RICH A. FENNESSY NOMMÉ CEO DE KUDELSKI SECURITY
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, le 30 octobre 2015 – Le Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), leader
mondial dans les solutions de protection de contenus médias et de technologies permettant la mise en
œuvre de services à valeur ajoutée, annonce aujourd’hui la nomination de M. Rich A. Fennessy en
tant que Senior Vice President et Chief Executive Officer (CEO) de Kudelski Security.
M. Fennessy, qui travaillera directement avec M. André Kudelski, Président et Chief Executive Officer,
sera en charge de l’ensemble de l’entité Kudelski Security et aura pour mission l’expansion globale
des activités cyber sécurité du Groupe ainsi que le développement de l’offre de solutions.
Rich Fennessy, CEO à succès de sociétés classées au Fortune 500, a plus de 28 ans d’expérience
dans la direction d’entreprises technologiques. Après 17 ans passés chez IBM où il a assumé
différentes fonctions de direction en ventes & marketing, il a dirigé plusieurs sociétés dans le domaine
technologique. Plus récemment, il a été CEO de FishNet Security, le principal fournisseur de solutions
de sécurisation de l’information en Amérique du Nord avec 29 bureaux régionaux, 9 centres de
formation, 2 laboratoires de tests et 2 Security Operations Centers. M. Fennessy a dernièrement piloté
la vente de l’entreprise à Blackstone Private Equity après avoir réalisé une année 2014 record sur le
plan des ventes et de la rentabilité, générant plus de USD 775 millions auprès de 5'000 clients dans le
monde.
« Nous sommes très heureux d’accueillir dans notre Groupe, et en la personne de Rich Fennessy, un
leader innovant et visionnaire en matière de cyber sécurité, » dit André Kudelski. « Je suis certain
qu’en capitalisant sur les bases solides établies par les équipes Kudelski Security, il permettra à
l’activité cyber sécurité de se développer en dehors de l’Europe et sera en mesure d’en accélérer la
croissance. »
Afin de permettre à Kudelski Security de devenir un acteur global majeur, le Groupe Kudelski a décidé
de renforcer la présence internationale de cette activité en créant un nouveau site Kudelski Security à
Phoenix (Arizona), complémentaire au site existant de Cheseaux.
Christophe Nicolas, jusqu’alors Head of Kudelski Security, devient Chief Information Officer du
Groupe, rattaché à André Kudelski.
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. Il possède plusieurs milliers de brevets émis ou en demande dans le
monde. 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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