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Acquisition de Labitzke Schaffner
SkiData AG, société du Groupe Kudelski, acquiert au Groupe Signal AG, leader de la
signalisation routière en Suisse, l'intégralité du capital de la société Labitzke Schaffner AG
basée à Adliswil dans la région de Zurich. Cette acquisition est effective au 1er janvier 2004.
Labitzke Schaffner AG commercialise les systèmes de parking de SkiData dans toute la Suisse
depuis 1997.
Dans le secteur accès physique, l'activité parking possède un fort potentiel que le Groupe
Kudelski souhaite exploiter dans le futur.
Les systèmes SkiData d'accès aux sites (ski, stades, etc.) sont déjà bien représentés sur le
marché suisse. Combinés avec les solutions pour parkings, ils permettent à SkiData de
proposer des solutions globales incluant l'accès à un lieu ou un événement de même qu'au
parking correspondant.
La Cornèr Bank et le Crédit Suisse nouveaux partenaires d'AccessArena
AccessArena, une société du Groupe Kudelski, compte de nouveaux partenaires :
-

la Cornèr Bank, qui prévoit d'intégrer la technologie AAC dans ses cartes de crédit dans le
courant de l'année 2004. Les détenteurs de cartes de crédit pourront ainsi charger par
exemple un forfait de ski sur leur carte, celle-ci étant dès lors non seulement une carte de
crédit mais aussi une carte d'accès;

-

le Crédit Suisse, qui propose désormais l'Access Card (technologie AccessArena) à ses
clients.

AccessArena est spécialisée dans la mise en réseau de différents services d'accès tels que
remontées mécaniques, transports publics, chambres d'hôtels utilisant notamment les solutions
SkiData, etc. auxquels les hôtes peuvent accéder aisément et sans files d'attente grâce à une
carte à puce sans contact (technologie AAC).
Le Groupe Kudelski a récemment porté sa participation dans le capital d'AccessArena à 90%.
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