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SKIDATA AG prend la majorité de PACT SA, le chef de file des
fournisseurs de solutions de stationnement en Belgique
•

L’acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance
mondiale de SKIDATA

•

Élargissement de l’offre aux clients belges

•

Renforcement des relations avec les opérateurs de parking

Salzbourg/Bruxelles, le 3 septembre 2007 – La société SKIDATA AG, établie en
Autriche, membre du groupe suisse Kudelski et leader international du contrôle
d’accès, annonce l’acquisition de la majorité de PACT SA, le principal fournisseur de
contrôle d’accès aux parkings en Belgique, partenaire de distribution de SKIDATA
pour le marché belge depuis 1999. La transaction prend effet au 1er septembre 2007.
La nouvelle société portera le nom de SKIDATA SA/NV.

Cette décision confirme la stratégie d’expansion mondiale de SKIDATA, qui poursuit
non seulement des objectifs de croissance organique, mais aussi d’acquisition ciblée
de sociétés. « La consolidation de notre collaboration avec PACT nous rapprochera
de nos clients belges et nous aidera à renforcer nos relations avec les opérateurs de
parking dans ce marché attractif », déclare Charles Egli, CEO de SKIDATA AG.

Jacques Rubini, fondateur de PACT, voit lui aussi un intérêt à la transaction : « Nous
sommes maintenant en mesure d’avoir des performances encore meilleures avec la
renommée de la marque et des produits SKIDATA ; je me félicite de pouvoir offrir à
nos clients belges une gamme plus vaste de solutions et services. »
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À propos de SKIDATA AG
La société SKIDATA AG, dont le siège est établi à Salzbourg, en Autriche, est un leader international
sur le marché du contrôle d’accès et de la billetterie dans les domaines de l’accès des personnes et
véhicules aux bâtiments et manifestations.
Les solutions SKIDATA® sont installées dans de grands aéroports internationaux (notamment London
Heathrow, Hong Kong International), des stations de ski de renom (Zermatt, Les Trois Vallées), des
stades (y compris les stades des championnats du monde de football 2006 et du championnat UEFA
2008), ainsi que des parcs de loisirs (Legoland, Ski Dubaï). Quelque 4500 applications SKIDATA®
sont actuellement utilisées avec succès dans plus de 30 pays du globe. Pour tout complément
d’information, consultez le site www.skidata.com.
SKIDATA AG est membre du groupe suisse Kudelski (SWX : KUD.VX ; Internet : www.nagra.com), un
des premiers fournisseurs mondiaux de solutions numériques de sécurité.

À propos de PACT SA (rebaptisée SKIDATA SA/NV)
PACT SA (Parking Access Control Technology), établie à Bruxelles, est le chef de file du marché
belge en matière de contrôle d’accès et de billetterie pour parkings, fournissant les solutions SKIDATA
aux villes, collectivités et opérateurs privés de parcs de stationnement.
Collaborant, avec certains des plus grands opérateurs, à quelque 130 projets jusqu’à présent, PACT
(SKIDATA SA/NV), qui emploie 19 travailleurs, a équipé de nombreux parcs de stationnement
urbains, hôtels, installations de loisirs et parkings couverts exploités commercialement dans toute la
Belgique.
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