LE GROUPE KUDELSKI COMPLETE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION
MAJORITAIRE DANS OPENTV.
Cheseaux, Suisse et San Francisco, Californie, 17 janvier, 2007 - Le Groupe Kudelski, leader mondial en
sécurité numérique (SWX Swiss Exchange: KUD.VX), annonce aujourd’hui la clôture de la transaction d’achat de
titres avec Liberty Media Corporation (NASDAQ: LINTA, LCAPA) et l’acquisition d’une participation majoritaire
dans OpenTV Corp. (NASDAQ GM: OPTV), leader mondial dans les technologies et services destinés à la
télévision numérique et interactive. OpenTV restera cotée et négociée en bourse au NASDAQ.
Cette transaction permet à deux leaders globaux de technologie de télévision numérique de se rapprocher et de
fournir ainsi aux opérateurs mondiaux de télévision numérique des solutions intégrées comprenant le contrôle
d’accès, le middleware et des applications de télévision et de publicité interactives. En complément aux synergies
recherchées, les deux sociétés continueront à fournir et à supporter certains clients de façon indépendante
lorsque leurs clients le spécifieront.
Simultanément à la clôture de la transaction, Joseph Deiss, Lucien Gani, Alan A. Guggenheim, André Kudelski,
Mercer Reynolds, Pierre Roy et Claude Smadja sont nommés au Conseil d’administration d’OpenTV, Robert R.
Bennett, Anthony G. Werner et Michael Zeisser quittent le Conseil d’administration d’OpenTV.
A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SWX: KUD.VX) est leader mondial en matière de sécurité numérique. Ses technologies
interviennent dans de nombreuses applications nécessitant un contrôle d’accès et une gestion des droits, qu’il
s’agisse d’accès à des données (télévision numérique, Internet à haut débit, vidéo à la demande, applications
interactives, etc.) ou d’accès physique à des lieux et à des manifestations. Le siège du Groupe Kudelski se situe
à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.
A propos d’OpenTV
OpenTV (NASDAQ GM: OPTV) est leader mondial de technologies et de services destinés à la télévision
numérique et interactive. Les solutions OpenTV sont intégrées dans plus de 73 millions de décodeurs
numériques à travers le monde. Son logiciel permet la mise en œuvre de guides de programmes performants, de
vidéo à la demande, d’enregistrements sur disque dur, de télévision interactive, de shopping interactif, de
publicité interactive et ciblée, de jeux et d’applications destinées au suivi et à la communication avec les
consommateurs. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.opentv.com.
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