Kudelski Security entre sur le marché nord-américain avec une offre
innovante de solutions avancées de cybersécurité
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, Phoenix, Arizona, USA,– Le 2 août 2016 – Kudelski
Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), a lancé sa présence sur le
marché américain au cours de la conférence de cybersécurité Black Hat USA à Las Vegas.
Kudelski Security entre sur le marché nord-américain en s’appuyant sur une combinaison
unique d’atouts, tels que son excellente réputation en Europe, une équipe dirigeante issue des
sociétés les plus réputées de l’industrie de la cybersécurité, la création d’un nouveau siège du
Groupe aux Etats-Unis, à Phoenix, Arizona et la récente acquisition par le Groupe Kudelski de
Milestone Systems (qui prend le nom de Kudelski Security).
Fort de sa base de clients, classés au Fortune 500, et de sa riche palette de compétences,
Kudelski Security est à même de proposer à ses clients des solutions innovantes dans la
conception, l’implémentation et la gestion de la cybersécurité. Le Groupe Kudelski et Kudelski
Security bénéficient d’un savoir-faire de plusieurs décennies en sécurité numérique et d’une
longue histoire d’innovation leur permettant de répondre aux attentes du marché avec des
solutions de défense contre les nouvelles menaces, actuelles ou émergentes.
De plus, Kudelski Security s’est entouré d’un riche écosystème évolutif de partenaires
technologiques stratégiques tels que F5, Palo Alto Networks, CrowdStrike, RSA, afin de
permettre aux clients de mieux répondre aux défis sécuritaires les plus complexes avec des
solutions les plus avancées du marché.
Le lancement de Kudelski Security sur le marché nord-américain s’accompagne également de
plusieurs nominations de responsables clés, comprenant notamment celle de Andrew Howard,
précédemment directeur du Cyber Technology and Information Security Lab à Georgia Tech, en
tant que Chief Technology Officer.
Par ailleurs, deux experts de Kudelski Security s’exprimeront sur le thème du Software Guard
Extension (SGX) au cours de la conférence Black Hat USA 2016.
De plus amples informations sont disponibles sous le lien suivant :
https://www.kudelskisecurity.com/about-us/news/kudelski-security-expands-in-us-market.html

Vous êtes également invités à consulter le nouveau site web de Kudelski Security :
www.kudelskisecurity.com.
A propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité, offrant
conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à envisager des

partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d’évaluer leur situation sécuritaire de manière
continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de réduire leurs risques business,
de maintenir le niveau de conformité et d’accroître le niveau global de sécurité. Avec des clients classés
au Fortune 500 comprenant des entreprises et des organisations gouvernementales en Europe et aux
Etats-Unis, nous répondons aux besoins les plus complexes grâce à un ensemble de solutions unique
comprenant le consulting, les services managés de sécurité et l’innovation. 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 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. Son siège se trouve à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.
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