COMMUNIQUE DE PRESSE

POINT DE SITUATION

Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse et Phoenix (AZ), USA, le 22 janvier 2021 – Le Groupe Kudelski
présente aujourd’hui un point de situation concernant sa performance 2020. La résilience des entités
du Groupe dans l’environnement COVID-19, qui a été meilleure que prévu, ainsi que l’impact positif
des mesures proactives de contrôle des coûts du Groupe, ont résulté en un EBITDA 2020 supérieur
aux USD 45 à 55 millions indiqués précédemment par le Groupe, ainsi qu’en un solide cash-flow
pour l’exercice 2020.
Au cours du second semestre 2020, l’entité TV Digitale, qui bénéficie de solides revenus récurrents,
a mieux résisté que prévu, et ce en dépit de l’impact négatif du COVID-19 sur les activités projets
de l’entité. L’entité TV Digitale a bénéficié d’un programme intégré de réduction des coûts et d’un
effet comptable ponctuel lié au fond de pension. Elle a réalisé une meilleure performance qu’attendu,
les risques potentiels qui pouvaient impacter la profitabilité du segment ne s’étant pas concrétisés.
En Europe en particulier, l’activité récurrente en Digital TV a performé au-delà de nos attentes avec
une forte dynamique durant le dernier trimestre. De plus, certaines initiatives de croissance, telles
que l’offre du Groupe en matière de data-science, ont permis de gagner de nouveaux clients.
L’impact du COVID-19 sur l’activité Accès Public a été moins important qu’initialement prévu. Le
segment a réalisé une amélioration de son EBITDA par rapport à l’exercice précédent. Alors que le
chiffre d’affaires de SKIDATA a souffert de l’interruption de l’utilisation des infrastructures de parking
et des activités des stations de ski, les mesures de réduction des coûts initiées au début de la crise
du COVID-19 ont partiellement réduit l’impact sur la profitabilité du segment, qui atteint des résultats
supérieurs aux attentes. En particulier, les marges brutes de l’activité Accès Public sont en hausse,
à la fois par rapport à l’année dernière et aux dernières estimations. De plus, SKIDATA a réduit ses
coûts, en dépit des effets négatifs ponctuels liés à la dépréciation de certains actifs, la consolidation
des inventaires et autres mesures de restructuration.
Dans le segment Cybersécurité, la dynamique positive en Europe s’est accélérée au dernier
trimestre 2020. Aux Etats-Unis, le Groupe continue la transition de cette activité de la revente de
technologies à faible valeur ajoutée à des activités à plus forte valeur ajoutée, comprenant en
particulier les services de sécurité managés. Le succès de cette transformation en cours a conduit
à une amélioration des marges brutes aux Etats-Unis. Le bénéfice brut du segment s’est amélioré
de manière significative en 2020 comparé à 2019, bénéficiant de l’évolution favorable du mix des
revenus, avec un chiffre d’affaire de l’activité sensiblement comparable avec celui de l’exercice
précédent. Une bonne dynamique au niveau du bénéfice brut a permis de réduire la perte du
segment en 2020 comparé à l’exercice précédent.
Les résultats du segment IoT sont conformes aux attentes, avec un chiffre d’affaires en hausse et
une réduction de la perte opérationnelle par rapport à 2019.
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Les nouvelles perspectives indiquées dans ce communiqué se basent sur les résultats 2020
préliminaires du Groupe, qui sont susceptibles encore d’évoluer en fonction de la finalisation des
procédures de clôture des comptes du Groupe, des ajustements finaux et d’autres développements
qui pourraient avoir lieu dans le cours de la préparation ou de la révision des états financiers du
Groupe. Le Groupe Kudelski présentera ses résultats 2020 lors d’une conférence de presse qui se
tiendra le 25 février 2021.

A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un leader mondial en sécurité digitale. Ses technologies sont
utilisées dans une large gamme de services et d’applications requérant un contrôle d’accès et une
gestion des droits, et permettent de sécuriser les revenus des propriétaires de contenus et de
services dans le domaine de la télévision digitale. Le Groupe offre également des solutions et des
services de cyber sécurité destinés à aider les sociétés à évaluer les risques et les vulnérabilités et
à protéger leurs données et leurs systèmes. Le Groupe est également un leader technologique dans
le domaine du contrôle d’accès de personnes et de véhicules à des sites et à des manifestations.
Les sièges du Groupe se situent à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse et à Phoenix (AZ) aux EtatsUnis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com
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