COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Kudelski rachète à A Novo International ses parts
dans Logiways SA
Cheseaux (Suisse) et Paris (France), le 27 novembre 2003 - A Novo International cède sa
participation de 49% au capital de Logiways SA au Groupe Kudelski. La transaction est
effective au 30 septembre 2003.
Fondée en 2002 Logiways SA propose des modules logiciels pour le pilotage et la
personnalisation des fonctionnalités des téléviseurs numériques. Ses solutions prennent
place tant dans les décodeurs que dans les téléviseurs eux-mêmes et sont conçues pour
répondre aux exigences des grandes séries industrielles.
Cette cession intervient dans le cadre du plan de restructuration du groupe A!Novo et le
recentrage de ses activités sur son cœur de métier (programme GENESIS).
Dans le cadre de cette cession, A Novo poursuit sa coopération avec Logiways. En
particulier, A Novo va continuer à faire appel aux services de Logiways en matière de
recherche et de développement. Ce lien privilégié permettra à A Novo de bénéficier de la
surface technologique de Logiways afin d'améliorer l'efficacité de ses processus industriels.
Par cette opération, le Groupe Kudelski, leader mondial en solutions de contrôle d’accès
pour la télévision numérique, renforce sa position dans le domaine des logiciels de produits
multimédia. La prise de contrôle à 100% de Logiways traduit la volonté du Groupe d'être
présent de manière forte dans le domaine de la télévision numérique grand public.
Dans ce secteur l'évolution vers des fonctions interactives donne tout son poids à la
nécessité de sécuriser les transactions, un terrain sur lequel le Groupe Kudelski est en
mesure d'apporter des solutions largement éprouvées.

A Novo
Le Groupe A NOVO figure parmi les leaders, en Europe et aux Etats-Unis, des services de
maintenance et de logistique intégrée auprès des opérateurs, constructeurs et distributeurs
dans les Télécommunications, le multimédia et les matériels informatiques.
Codes ESIN : FR0004152593 (actions),
FR0000181174 (obligations convertibles OCÉANE)
FR0000341174 (NOVBS)
Code Bloomberg : NOVO FP ; code Reuters : ANOV.LN

Kudelski
Le Groupe Kudelski est un leader mondial dans le domaine de la sécurité numérique. Ses
diverses sociétés sont présentes dans deux secteurs principaux: la sécurisation de l’accès à
l’information (solutions d'accès conditionnel pour la télévision numérique) et l’accès physique
aux sites. Créé en 1951, le Groupe Kudelski a son siège à Cheseaux-sur-Lausanne en
Suisse. Les actions Kudelski (SW "KUD") sont cotées au Swiss Market Index.
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