COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Groupe Securitas Suisse entre au capital de polyright SA à hauteur de 50%,
la filiale du Groupe Kudelski spécialisée dans le développement et la
commercialisation de système multifonction par carte à puce.

Une alliance qui permet au Groupe Securitas de présenter une solution complète de
sécurité totale à ses clients et qui offre à polyright l’appui du réseau international de
Securitas nécessaire à son développement.
Zollikofen, Cheseaux, Sion, Suisse – le 18 janvier 2007 – Le Groupe Securitas Suisse,
un des leaders mondiaux en sécurité physique et le Groupe Kudelski (SWX Swiss
Exchange: KUD.VX) annoncent la signature d’un accord portant sur une acquisition par
laquelle Securitas acquiert de Kudelski une participation de 50% dans polyright SA, Sion, sa
filiale active dans le développement et la commercialisation du système de carte à puce
multifonction.
Cette alliance permet à Securitas d’élargir la gamme de prestations qu’elle propose à ses
clients dans le domaine de la sécurité et de la multiactivité par l’utilisation du système intégré
développé par polyright. Pour sa part, polyright pourra se développer plus efficacement en
Suisse et à l’étranger en s’appuyant notamment sur le réseau et les compétences
techniques de Securitas.
« polyright est une société qui a démontré depuis sa création un excellent potentiel de
créativité et une très bonne faculté d’adaptation dans des marchés compétitifs, » indique
André Kudelski. « L’appui du Groupe Securitas permet à notre filiale d’accéder à un réseau
de vente, distribution et de service après-vente de tout premier ordre. Cette alliance à parité
avec une société suisse de classe internationale montre clairement notre volonté de
développer le savoir-faire lié à l’utilisation de cartes à puces dans les applications pour
entreprises et notre engagement à soutenir les démarches de polyright notamment dans le
monde de l’éducation et des Universités. »
Pour M. Hans Winzenried du Groupe Securitas, « L’acquisition d’une partie du capital de
polyright correspond à notre stratégie d’offrir à nos clients une gamme complète de services
liés à la sécurité. La plate-forme polyright, par son avance technologique et le dynamisme de
l’équipe qui l’a conçue, est la seule apte à nous permettre d’atteindre ce but. En collaboration
avec le Groupe Kudelski, nous mettons des moyens et notre expérience à disposition de
polyright afin de renforcer sa structure commerciale et technique en Suisse et à l’étranger
afin d’en faire une plate-forme de référence en Europe. »
Fondée en 1997 avec l’appui des remontées mécaniques valaisannes sous le nom de
SportAccess et membre du Groupe Kudelski depuis 2000, polyright fut d’abord active dans
de domaine du ticketing et du contrôle d’accès aux installations sportives. Par la suite, elle a
réorienté avec succès son activité vers les systèmes multifonctions par carte à puce à
destination des segments de l’éducation, de la santé et de l’industrie et des servies.
Les solutions de polyright permettent, de manière intégrée, de gérer au moyen d’une seule
carte à puce toutes les fonctionnalités de sécurité, de gestion du temps, de paiement par
porte-monnaie électronique (cafétérias, restaurants, photocopies, impressions, automates,
etc.).
Leader en Suisse dans son secteur d’activité, polyright compte parmi ses clients de
nombreuses universités, écoles, cliniques et entreprises internationales.

Thierry Gattlen, fondateur et CEO de polyright, se réjouit de cette nouvelle collaboration
stratégique : « Fort du soutien de nos deux prestigieux actionnaires, nous entendons
poursuivre à toute vapeur le développement de nos activités en Suisse et en Europe en
bénéficiant notamment de la nouvelle expérience que le Groupe Securitas peut nous
amener. Notre objectif est de faire de la plate-forme polyright un standard de la multiactivité
afin d’élargir son champ d’action en maintenant ses facultés d’ouverture et d’intégration qui
ont fait son succès. »
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 du Groupe Securitas
Le groupe Securitas est un des leader mondial dans le domaine de la sécurité
(www.securitas.ch). Securitas fête les 100 ans de son existence en 2007. Les deux divisons
"Service" et "Système de Sécurité" fournissent aux clients des solutions complètes dans le
domaine de la sécurité (gardiennage, détection d'incendie, système anti-vol, CCTV, contrôle
d'accès, système de gestion, etc.) en Suisse, en Europe et dans le monde. Le siège du
group Securitas et à Zollikofen/Berne. Securitas est une société familiale et a réalisé en 2006
un chiffre d'affaires de plus de CHF 800 mio. et occupe près de 10'000 personnes. M.
Samuel Spreng représentant de la troisième génération est président du conseil
d'administration.
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