SKIDATA acquiert une participation majoritaire dans Sentry Control Systems, son
principal distributeur aux USA
Grödig, Autriche, le 13 janvier 2015 – SKIDATA a acquis une participation majoritaire dans
Sentry Control Systems. Cet investissement permet à SKIDATA de renforcer ses activités
aux USa et s’inscrit dans sa stratégie de croissance internationale.
SKIDATA est désormais actionnaire majoritaire de Sentry Control Systems basée à Van Nuys, en
Californie (région de Los Angeles). La collaboration entre les deux sociétés, qui remonte à 2000,
va s’intensifier suite à cette acquisition. L’équipe de Direction actuelle de Sentry coopérera
étroitement avec SKIDATA pour le développement des affaires sur le marché américain.
« En investissant dans Sentry, nous nous positionnons de manière optimale dans l’industrie en
pleine croissance du parking aux Etats-Unis. Nous renforçons notre présence aux USA et pouvons
désormais servir plus de clients de manière directe. Ceux-ci bénéficieront de notre savoir-faire et
de nos solutions globales comprenant les systèmes de gestion de parkings, les logiciels, le
hardware, les systèmes tiers ainsi que l’ensemble des services, » dit Hugo Rohner, CEO de
SKIDATA.
Fondé en Autriche en 1977, SKIDATA opère dans plus de 90 pays dans le monde, avec plus de
10'000 installations, 21 filiales et 3 joint-ventures. La branche américaine « Car Access » SKIDATA
Inc. a été créée en mars 2002. Une filiale additionnelle en charge de l’activité « People Access » a
été ouverte en 2008.
Intensification d’une coopération réussie
Société familiale indépendante, Sentry a agi en tant que distributeur des solutions SKIDATA en
Californie, à Washington DC, en Pennsylvanie, en Virginie et dans le Maryland. 40% des
installations SKIDATA aux US ont été réalisées par Sentry. Cette société est active dans le
domaine des installations et des services ; elle a introduit de nombreux produits intéressants sur le
marché américain tels que le seul détecteur d’occupation des places de parc fonctionnant à
l’énergie solaire, le « frogparking ».
La participation de SKIDATA dans Sentry renforce les relations déjà étroites existant entre les
deux sociétés. SKIDATA bénéficiera de la base de clients de Sentry et de son service de premier
plan. Sentry pour sa part bénéficiera de l’expérience et du savoir-faire de SKIDATA dans les
projets d’envergure et de sa base de clients internationale. « La collaboration entre nos deux
sociétés va s’intensifier et nous en sommes très heureux. Sentry a une organisation de service
exemplaire et jouit d’une excellente réputation sur le marché en tant que fournisseur de premier
plan de technologies de parking, » conclut Hugo Rohner.
A propos de SKIDATA
SKIDATA est un acteur mondial dans le secteur du contrôle d’accès physique. SKIDATA fournit aux stations
de ski, centres commerciaux, aéroports, municipalités, stades de sport, foires commerciales et parcs
d’attraction des solutions de contrôle d’accès sûres et fiables pour la gestion des flux de personnes et de
véhicules. Plus de 10’000 installations sont actuellement déployées dans le monde. SKIDATA met un point
d’honneur à fournir des solutions intuitives, conviviales et fiables. Les concepts intégrés des solutions
SKIDATA permettent aux clients d’optimiser leur performance et de maximiser leurs profits. SKIDATA
(www.skidata.com) fait partie du Groupe Kudelski (www.nagra.com), un leader mondial en solutions de
sécurisation numériques.
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