LE GROUPE KUDELSKI RENFORCE SA PRÉSENCE
SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN DE LA CYBER SÉCURITÉ
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, SUISSE – PHOENIX (ARIZONA), USA – Le 3 mai 2016 – Le
Groupe Kudelski (SIX:KUD.S) annonce aujourd’hui l’acquisition de Milestone Systems, Inc.,
un leader dans les solutions de cyber sécurité et de sécurité des réseaux. Cette acquisition
étend l'empreinte du Groupe Kudelski dans ce secteur et constitue une base pour son
développement futur.
Avec plus de 3500 employés dans le monde et des opérations dans 32 pays, le Groupe Kudelski
dispose déjà d’une expertise de pointe dans les solutions de sécurité numérique et les systèmes
d’accès conditionnel. Son expérience inclut également les produits et les services de cyber sécurité
destinés aux grandes entreprises et aux organisations du secteur public en Suisse.
S’appuyant sur son savoir-faire de plusieurs décennies dans le développement de produits et de
services de sécurité numérique, le Groupe Kudelski a lancé Kudelski Security en 2012, une entité
spécialisée dans les solutions de cyber sécurité, visant initialement le marché européen. Le mois
dernier, le Groupe Kudelski a élargi son implantation stratégique grâce à un partenariat avec
Kryptus lui permettant d’étendre son offre de cyber sécurité aux marchés d'Amérique Latine.
L’acquisition de Milestone Systems permet aujourd’hui au Groupe d’étendre sa présence au
marché des Etats-Unis et représente un pas significatif pour devenir un acteur global dans les
solutions de cyber sécurité.
André Kudelski, Président et CEO du Groupe Kudelski, le souligne: «L’acquisition de Milestone
Systems renforce la présence de notre Groupe sur le marché américain et représente une étape
majeure de notre stratégie de développement en cyber sécurité».
L’acquisition permettra au Groupe de compléter son expertise spécifique, ses partenariats
technologiques et sa capacité à fournir des services à haute valeur ajoutée, tout cela contribuant à
accroître l'envergure globale de l'entreprise en matière de cyber sécurité. Cette transaction
constitue une plateforme pour accélérer la croissance organique et augmenter la capacité du
Groupe à innover et à livrer les solutions les plus sûres à ses clients dans le monde.
Milestone Systems est largement reconnu pour son engagement envers ses clients ainsi que son
expertise pointue en matière de solutions de sécurité des réseaux et d’infrastructures complexes.
La société dispose d’une excellente base de clients, classés au Fortune 500, et est régulièrement
citée comme partenaire de choix par les principales sociétés de technologies de cyber sécurité,
notamment F5, Palo Alto Networks, Juniper et Check Point.
Rich Fennessy, Group SVP – Cybersecurity Services and Technologies et CEO de Kudelski
Security, a déclaré: «Dans un marché où les besoins des clients et les stratégies sécuritaires sont
en constante évolution, nous sommes ravis de travailler avec les employés, les clients et les
partenaires de Milestone Systems afin de les aider à répondre aux défis toujours plus complexes
de la cyber sécurité.»
Michael Kohler, Fondateur & CEO de Milestone Systems, ajoute: «Le Groupe Kudelski offre une
gamme de services impressionnante s’appuyant sur une histoire riche en innovations. L’équipe de
Milestone Systems se réjouit de travailler en étroite collaboration avec leurs nouveaux collègues

internationaux afin d’accélérer la croissance historique que nous avons connue dans notre
activité.»
De plus amples informations concernant la stratégie globale du Groupe Kudelski en cyber sécurité
seront données durant la conférence de cyber sécurité “Black Hat” qui se tiendra les 3 et 4 août
prochains à Las Vegas, Nevada.
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, sur les réseaux broadcast, broadband et
mobiles. 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. Le siège du Groupe se situe à
Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.
A propos de Milestone Systems
Fondée en 2000, la société Milestone Systems, Inc. a son siège à Minneapolis, Minnesota. Son
activité se concentre sur les infrastructures et la sécurité des réseaux d’entreprise, ainsi que sur les
services de support comprenant notamment les formations de certification, la gestion de projet, le
consulting, les services managés et un support technique 365 jours par année et 24h sur 24.t.
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