Annonce événementielle au sens de l‘article. 53 RC

Le Groupe Kudelski conclut la vente et la cession-bail
de ses immeubles de Cheseaux
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse – 23 décembre 2021 – Dans le cadre de l'optimisation de son
portefeuille immobilier, le Groupe Kudelski (SIX: KUD.S), leader mondial de la sécurité
numérique, annonce aujourd'hui avoir conclu une transaction de vente et cession-bail portant sur
les bâtiments abritant le siège du Groupe à Cheseaux, en Suisse, pour un montant de 75 millions
de francs suisses.
Ces bâtiments comprennent deux immeubles du Groupe à Cheseaux, ainsi que le terrain
adjacent. Simultanément à cette vente, le Groupe a conclu un contrat de bail à long terme pour
les immeubles concernés. Le groupe d'investisseurs qui a acquis ces propriétés comprend des
membres de la famille Kudelski, un autre actionnaire de longue date du Groupe, le fonds de
pension suisse du Groupe, ainsi que Nagravision, soulignant ainsi la volonté du Groupe et de son
actionnaire principal de confirmer son ancrage dans la région.
En vue de la transaction, Nagravision a modifié sa forme juridique, passant d’une Société
anonyme à une Société à responsabilité limitée.

A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX : KUD.S) est un leader mondial dans les technologies de mise en œuvre
des activités digitales, construites pour permettre l'innovation et développer la confiance. Les
quatre principaux pôles d'activité du Groupe couvrent les solutions de médias convergents de
bout en bout pour l'industrie du divertissement digital, les services de cybersécurité pour les
entreprises et les administrations, les solutions d'accès public, ainsi que les solutions de design
de bout en bout et les services de cycle de vie complet dans le domaine de l’IoT. Le Groupe
Kudelski a son siège à Cheseaux-sur-Lausanne, en Suisse, ainsi qu’à Phoenix (AZ), aux ÉtatsUnis, et dispose de bureaux dans 32 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez
consulter www.nagra.com.
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