KUDELSKI SECURITY ET UPC CABLECOM
RENFORCENT LEUR COLLABORATION EN SUISSE
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, le 22 décembre 2014 – Kudelski Security, la division de
cyber sécurité du Groupe Kudelski (SIX: KUD.S) et upc cablecom, une filiale du groupe
britannique Liberty Global, annoncent aujourd’hui la mise en place d’un partenariat profitant
directement aux clients commerciaux suisses de upc cablecom qui pourront désormais
bénéficier de l’expertise de Kudelski Security en matière de cyber sécurité et de gestion de
crise.
upc cablecom et le groupe Kudelski collaborent depuis plusieurs années déjà dans le
domaine du cryptage et de la sécurisation de l’offre de télévision numérique. A travers ce
nouveau partenariat, les clients stratégiques suisses d’upc cablecom actifs dans la finance,
le secteur public, l’industrie ou la santé auront désormais accès à deux services clés de
l’offre de Kudelski Security :
•

•

une évaluation holistique et personnalisée de la sécurité de leurs systèmes
d’information basée sur une analyse de leur profil de risques. Cette évaluation a
également pour objectif d’établir un plan d’actions et de recommandations visant à
améliorer la posture sécuritaire d’une entreprise.
une assistance immédiate dans la gestion et la résolution d’incidents de sécurité. En
cas de crise majeure, l'équipe K-CARS (Kudelski Cyber Alert Response Squad),
garantit aux entreprises un support immédiat 24h/24 et 7j/7. K-CARS est une équipe
pluridisciplinaire réunissant des experts en cyber sécurité, forensique, investigation
numérique, communication de crise, ainsi qu’en matière juridique.

Marco Quinter, Senior Vice President & Managing Director Business Services chez upc
cablecom, commente l’accord conclu avec Kudelski Security: «Un partenariat fort unit nos
deux entreprises. Cela bénéficie aux clients commerciaux de upc cablecom, qui profitent
ainsi de mesures efficaces contre la cyber criminalité et du service d’experts disponibles 24
heures sur 24. »
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec upc cablecom dans ce nouveau
secteur et ainsi renforcer les liens qui unissaient déjà nos deux organisations » explique
Christophe Nicolas, Senior Vice President et Head of Kudelski Security. « Notre partenariat
permettra aux entreprises clientes de upc cablecom de mieux gérer leurs risques dans un
monde globalisé et hyper connecté » a-t-il ajouté.
Les services offerts par Kudelski Security sont le résultat d’années d’expérience du Groupe
Kudelski dans la lutte contre le cyber crime, d’investissements importants et d’une
connaissance particulière des technologies de pointe.
A propos de Kudelski Security
Kudelski Security – une division du Groupe Kudelski – est un fournisseur suisse indépendant
de solutions et de services innovants de cyber sécurité destinés aux entreprises, aux
institutions financières, aux gouvernements et à l’industrie des médias. Son équipe de
professionnels de la sécurité est au bénéfice d’une vaste expérience concrète en matière de
solutions globales de sécurité numérique, comprenant notamment la détection avancée de
fraude, les évaluations de sécurité, la protection des biens et de la réputation ainsi que la

limitation des risques de piratage. Des partenariats stratégiques internationaux renforcent
encore la capacité d’action globale et multidisciplinaire de Kudelski Security. Pour de plus
amples informations veuillez consulter le site :
www.kudelskisecurity.com
A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski est coté à la SIX Swiss Exchange (SIX: KUD.S). Il 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. Il possède plus de 4,500 brevets émis ou en demande dans le monde. Son
siège se situe à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site www.nagra.com
À propos de upc cablecom
upc cablecom, une filiale du groupe britannique Liberty Global, est le fournisseur leader de la
communication et du divertissement en Suisse. Plus de 1,4 million de clients font confiance à
ses produits variés dans les secteurs de la télévision, d’Internet, de la téléphonie fixe et de la
téléphonie mobile. Quelque 2 millions de foyers et clients commerciaux utilisent son réseau
haute performance en fibre optique dans toute la Suisse. L’organisation commune régionale
Autriche/Suisse, qui compte plus de 2 500 collaborateurs, a réalisé en 2013 un chiffre
d’affaires de CHF 1,6 milliard (EUR 1.3 milliard).
www.upc-cablecom.ch/fr/about
À propos de Liberty Global
Liberty Global est le premier câblo-opérateur à l'échelle internationale, actif dans 14 pays.
Nous ouvrons les portes du monde numérique pour que les possibilités de découverte soient
infinies. Les services triple play de Liberty Global, leaders sur le marché, sont disponibles sur
des réseaux de dernière génération et des plateformes technologiques innovantes. Au 30
septembre 2014, près de 24 millions de clients du monde entier avec 49 millions de contrats
au total accédaient aux services de télévision, vocaux et Internet haut débit. Liberty Global
est présente sous les marques Virgin Media, UPC, Unitymedia KabelBW, Telenet et VTR.
D'autres domaines d’activité englobent, en outre, les solutions pour les clients professionnels
Liberty Global Business Services et le fond d’investissement Liberty Global Ventures.
www.libertyglobal.com
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