COMMUNIQUE DE PRESSE
NOUVEAU CEO NOMME CHEZ SKIDATA
Christian Dreyer nommé CEO de SKIDATA AG depuis le 1er mai 2004
Cheseaux, le 3 mars 2004 – Le Groupe Kudelski annonce la nomination de Christian Dreyer
en tant que nouveau CEO de SKIDATA AG à partir du 1er mai 2004. Paul Reutlinger, qui a
occupé ce poste ad interim depuis octobre 2003, reprend sa fonction de Président du
Conseil de Surveillance de SKIDATA.
Christian Dreyer apporte à SKIDATA son expérience en tant que directeur d'un important fabricant
d'équipements électroniques et électriques à Munich. Sous sa direction, le groupe Hansen basé en
Allemagne est passé d'une société de 40 collaborateurs à un groupe de 300 personnes.
Commentant sa nomination, Christian Dreyer dit, "je me réjouis beaucoup de relever ce défi
auprès de SKIDATA, l'une des sociétés technologiques les plus innovantes d'Autriche. Originaire
de Salzburg, je suis fasciné par la réussite internationale de la société qui a son siège près de ma
ville natale. En dehors du segment Ski, qui est bien établi, mes priorités seront l'expansion
constante de nos autres activités , à savoir le "Parking", générant actuellement le plus grand
volume de ventes, et le segment "Event" – ou événement. Dans cette optique, je vais
particulièrement me concentrer sur notre développement stratégique aux USA et en Asie."
"SKIDATA est une société ayant encore un grand potentiel inexploité. Nous sommes persuadés
que Christian Dreyer permettra à SKIDATA se développer et d'étendre ses activités sur le plan
mondial," dit André Kudelski, Président et CEO du Groupe Kudelski.
Christian Dreyer, âgé de 41 ans, est né à Zell am See près de Salzburg et a grandi à Salzburg et
aux USA. Il est ingénieur civil diplômé de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich et possède un
MBA de l'INSEAD à Fontainebleau en France. Christian Dreyer a commencé sa carrière en tant
que consultant chez McKinsey&Co à Dusseldorf. Homme d'action, l'escalade extrême est son loisir
favori.
SKIDATA AG est un leader du marché dans les systèmes d'accès et de billetterie pour les
applications ski, parking et "event". SKIDATA a d'excellentes références dans tous ces segments :
dans le domaine des parkings, les clients incluent des aéroports de villes telles que Munich,
Vienne, Zurich, Amsterdam et Londres Heathrow. Skiwelt Amadé, les régions de ski de Zermatt et
Zillertal et les Jungfraubahnen de Suisse sont également des utilisateurs très satisfaits des
systèmes de ski SKIDATA ™. De nombreux stades et de prestigieux clubs de football tels que FC
Porto, Benfica Lissabon, ou FC Kaiserslautern ont opté pour des systèmes "event" de SKIDATA .
Les références dans ce segment comprennent également le parc à thème Legoland. Plus de 3'500
applications SKIDATA sont actuellement installées avec succès dans plus de 30 pays dans le
monde.
SKIDATA est membre du Groupe Kudelski (www.nagra.com), un leader mondial en technologies
de sécurisation numérique. Kudelski SA est coté à la Bourse Suisse (SWX “KUD”) et fait partie du
SMI (Swiss Market Index). Kudelski figure également à l'index MSCI (Morgan Stanley Capital
International).
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