EchoStar et NAGRA unissent leurs forces au sein de SmarDTV
Un accord qui façonnera le marché des devices pour la pay-TV

CHESEAUX, Suisse et ENGLEWOOD, Colo., le 31 mars 2015―Le Groupe Kudelski (SIX:
KUD.S) et EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) annoncent aujourd’hui la signature d’un accord
par lequel EchoStar devient un actionnaire de SmarDTV SA, une filiale de Kudelski SA offrant des
décodeurs et des modules d’accès conditionnel avancés. Avec cette transaction, les opérations
d’EchoStar à Steeton (Royaume-Uni) et à Madrid (Espagne) seront transférées à SmarDTV.
SmarDTV s’appuiera sur l’héritage de Nagra, Conax et OpenTV, ainsi que sur les capacités reconnues
d’EchoStar en engineering et en technologies, pour générer des activités commerciales conjointes.
Cette opération permettra à SmarDTV d’offrir aux marchés de la télévision broadcast et broadband une
vaste gamme de devices de premier plan pour les consommateurs comprenant gateways, décodeurs et
modules d’accès conditionnel, en combinaison avec les technologies de pointe de Kudelski en matière
de sécurité, de middleware et d’expérience utilisateur.
« Ce partenariat avec Kudelski permettra à nos deux entreprises d’étendre leur présence globale et leur
ouvrira de nouvelles opportunités, » dit Mark Jackson, président d’EchoStar Technologies. « La
marque EchoStar et nos solutions vidéo et broadcast bénéficieront de nouvelles initiatives
internationales et pourront ainsi se renforcer encore sur les marchés. »
« Le Groupe Kudelski et EchoStar sont partenaires depuis près d’un quart de siècle. Nous avons
jusqu’ici combiné avec succès nos activités grâce à des collaborations établies sous forme de jointventures, » dit André Kudelski, Président et CEO du Groupe Kudelski. « En unissant nos forces dans
SmarDTV, nous voulons tirer le meilleur parti des compétences de nos deux sociétés pour renforcer
notre partenariat et fournir au marché des solutions de tout premier plan. »

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. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.

A propos d’EchoStar
(la version anglaise fait foi)
EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) est l’un des principaux fournisseurs de solutions
d’opérations par satellite et de transmissions vidéo. Hughes, une filiale détenue à part entière par
EchoStar, est le premier fournisseur au monde de services broadband par satellite, délivrant des
technologies de réseau et des services managés dans plus de 100 pays.
Basée à Englewood, Colo., avec des entités d’affaires dans le monde entier, EchoStar est une société
lauréate de plusieurs Emmy Awards. Depuis près de 30 ans, EchoStar et une pionnière dans les
industries de la télévision et du satellite, apportant de manière continue de la valeur aux clients,
partenaires et investisseurs. Au cours des 30 dernières années, les innovations d’EchoStar en matière de
transmissions vidéo ont eu un impact sur la manière dont les consommateurs visionnent, reçoivent et
gèrent les programmes TV. Elles ont été récompensées de nombreux prix reconnaissant la contribution
d’EchoStar dans l’industrie des médias.
Les solutions EchoStar comprennent HughesNet®, le service Internet à haut débit par satellite #1en
Amérique du Nord ; les services Slingbox® de Sling Media ; la ligne de décodeurs numériques vidéo
avancés pour le marché satellite et terrestre avec notamment les produits Hopper® et Joey®, ainsi que
d’autres contributions dans le domaine de l’expérience TV par le biais de partenariats au Canada, au
Mexique et en Europe.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site echostar.com.
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