LE GROUPE KUDELSKI PREND UNE DÉCISION STRATÉGIQUE
EN ÉTABLISSANT UN SECOND SIÈGE AUX ÉTATS-UNIS (PHOENIX, AZ)

Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse - le 1er juin 2016 - Le Groupe Kudelski (SIX:KUD.S)
a annoncé aujourd’hui sa décision d’établir un second siège aux Etats-Unis, à
Phoenix (AZ). Le Groupe se rapproche ainsi du marché nord-américain, se donne
les moyens de tirer le meilleur parti des opportunités de croissance qui s’y
développent et réduit l’impact du franc fort, par un déplacement progressif du
centre de gravité et en établissant dès 2017 ses comptes en dollars.
Si la structure des marges et la dynamique du marché européen jusqu’en 2010 ont permis
de générer une part importante des affaires de Kudelski depuis le siège historique de
Cheseaux, la situation est aujourd’hui en pleine évolution et plusieurs défis sont apparus
depuis 2011.
Aujourd’hui, les nouvelles opportunités se présentent en dehors de l’Europe et plus
particulièrement aux USA. En parallèle, les perspectives en Suisse et en Europe dans les
métiers de base du Groupe et dans les nouvelles technologies se raréfient, comme le
démontre par exemple la faible dynamique commerciale en matière de cybersécurité sur
ce continent en comparaison avec les USA. Enfin, le franc fort continue à peser sur la
rentabilité du Groupe et notamment sa capacité à investir sur le long terme en raison du
manque de prévisibilité des résultats futurs. En effet, la très grande majorité des revenus
du Groupe Kudelski sont générés dans une monnaie autre que le franc suisse.
A terme, le siège américain abritera d’importantes fonctions de direction et de support du
Groupe, alors que le siège de Cheseaux renforcera son rôle de centre d’excellence en
matière de technologies de sécurité, tout en restant le siège social mondial du Groupe.
Par ailleurs, dès 2017, les comptes seront établis en dollars, ce qui permettra de mieux
tenir compte des réalités de notre marché. En outre, cette transformation permettra à
terme d’améliorer notre structure des coûts alors que pour 2016 nous ne prévoyons pas
d’impact sur la profitabilité du Groupe. Le Groupe Kudelski continuera à être coté sur le
marché principal de la Bourse suisse.
Par ces mesures, le conseil d’administration veut établir une présence forte aux Etats-Unis
pour bénéficier d’un accès privilégié au plus grand marché du monde, tout en mettant en
valeur la qualité d’innovation et d’ingénierie des équipes de Cheseaux. Cette présence
renforcée aux Etats-Unis nous facilitera le recrutement de profils nécessaires au
développement de nouveaux secteurs d’activité.
Comme l’explique André Kudelski, président et administrateur délégué du Groupe : «Le
Groupe continue à se développer principalement en dehors d’Europe. Le moment est
donc opportun pour en adapter l’organisation aux nouvelles réalités du marché, afin
d’assurer sa pérennité face aux évolutions géographiques et commerciales.» La mise en
place du second siège du Groupe aux Etats-Unis permettra d’accélérer la
commercialisation des innovations du Groupe, à l’instar de Kudelski Security et de la
propriété intellectuelle.

Le centre d’excellence en technologies de sécurité à Cheseaux sera appelé à se
développer à long terme, dans la mesure où les questions de taux de change du franc
suisse ne se poseront pratiquement plus, en raison des nouveaux équilibres monétaires
au sein du Groupe qui découleront de cette transformation. Les postes de Cheseaux
rattachés directement ou indirectement à l’expertise dans le domaine de la sécurité
resteront durablement à Cheseaux. Le choix de Phoenix a été effectué comme un
complément à Cheseaux, et non comme une copie du siège actuel.
Dans le cadre de cette transformation, plusieurs collaborateurs seront invités à s’établir à
Phoenix et, dans le souci de préserver l’ADN du Groupe, les transferts internes seront
favorisés. Plusieurs fonctions de support du Groupe seront transférées à Phoenix dès cet
été, notamment les postes de management de la finance Groupe et du juridique Groupe.
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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