NANCY GOLDBERG NOMMÉE CHIEF MARKETING OFFICER, DTV,
ET EXECUTIVE VICE PRESIDENT DU GROUPE
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), USA – Le 6 juin 2019 – Le Groupe
Kudelski (SIX:KUD.S), leader mondial en sécurité numérique, annonce aujourd’hui la
nomination de Nancy Goldberg en tant que Chief Marketing Officer (CMO) en charge des
ventes et du marketing de la division Digital TV. Mme Goldberg rejoint le Groupe en tant que
Executive Vice President et membre du Executive Board du Groupe, succédant à Pierre Roy
qui prendra sa retraite après 25 ans au sein de la société.
Nancy Goldberg est une professionnelle chevronnée en ventes et marketing, bénéficiant
d’une vaste expérience dans l’industrie clé du Groupe, acquise auprès de sociétés telles que
Technicolor, RealNetworks, Deluxe et Amazon Web Services. Tout au long de sa carrière,
elle s’est particulièrement concentrée sur la croissance des clients et le développement de
nouvelles sources de revenus. En tant que SVP, Global Strategic Accounts chez Deluxe, elle
a mis en œuvre des partenariats clés – notamment avec des acteurs OTT tels que Hulu,
Amazon, Apple et Google, ainsi que des sociétés majeures dans le domaine des médias et
du divertissement tels que Warner Bros. Nancy Goldberg possède une expérience combinant
vente B2B, planification et déploiement.
« Nous avons le plaisir d’accueillir Nancy Goldberg dans le Groupe. Durant toute sa carrière,
elle a établi des relations solides à l’intérieur des organisations qu’elle a dirigées ainsi qu’avec
ses clients. Cette capacité nous sera très utile pour nous permettre de nous développer en
dehors de notre base de clients traditionnels tout en renforçant notre présence existante, »
précise André Kudelski, Chief Executive Officer du Groupe Kudelski. « J’aimerais également
remercier chaleureusement Pierre Roy, qui a passé tant d’années à nos côtés et a joué un
rôle déterminant dans le virage que le Groupe a opéré vers la pay-TV, et dans la croissance
que nous avons vécue au cours des 20 dernières années. Je lui souhaite une bonne retraite
bien méritée. »
Nancy Goldberg sera basée à Phoenix, Arizona.

A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un leader mondial en sécurité numérique. 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 numérique. 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 Etats-Unis.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.
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