COMMUNIQUE DE PRESSE
LE GROUPE KUDELSKI RENFORCE SA POSITION SUR LE CÂBLE
NUMERIQUE ET LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE
Cheseaux, le 26 mai 2005 – Le Groupe Kudelski renforce fortement sa présence sur
le marché de la télévision numérique en réalisant deux étapes importantes:
§ Le Groupe Kudelski a signé un important contrat avec l'opérateur pan-européen
UPC Broadband.
§ Nagra France fournit le système de contrôle d’accès MediaGuard qui sécurisera
l’offre des quatre chaînes payantes du Groupe CANAL+ sur la TNT française
dès leur lancement à l’automne 2005.
Nagravision signe un accord global de coopération incluant la fourniture de systèmes de
contrôle d'accès et de protection de contenu à l'opérateur pan-européen UPC Broadband,
une filiale du câblo-opérateur international UnitedGlobalCom, Inc. (UGC).
Dans la première phase actuellement en cours, Nagravision fournit ses solutions
permettant la migration vers le numérique du réseau câblé de UPC Broadband aux PaysBas. UPC prévoit d'ailleurs de démarrer son projet de migration massive au tout
numérique durant le dernier trimestre 2005. UPC Broadband compte ainsi déployer plus
de 2 millions de décodeurs numériques afin d'accélérer la croissance de la télévision
numérique sur ce marché.
Par cet accord, le Groupe Kudelski est en position de renforcer encore son leadership sur
le marché mondial de la télévision par câble.
De plus amples informations concernant l'accord avec UPC Broadband feront l'objet d'une
communication séparée sous peu.
Le Groupe CANAL+ a choisi la technologie MediaGuard du Groupe Kudelski pour
sécuriser ses quatre chaînes payantes sur la TNT (télévision numérique terrestre)
française, CANAL+, CANAL+ CINEMA, CANAL+ SPORT et Planète. Cette décision
constitue non seulement une intensification de la collaboration entre les deux groupes,
mais également l’opportunité pour le Groupe Kudelski d’étendre ultérieurement sa
présence dans le secteur de la télévision numérique terrestre en Europe. Après les succès
italien et anglais, le Groupe Kudelski se positionne comme le fournisseur de référence de
solutions de télévision numérique terrestre avec contrôle d’accès. Celles-ci représentent
une opportunité formidable d’expansion de la télévision numérique.
D'ici fin 2006, 80% de la population française devrait avoir accès à la TNT. Le nouveau
bouquet de CANAL+ sur la plate-forme digitale terrestre ainsi que le déploiement par le
Groupe CANAL+ de nouveaux décodeurs mixtes équipés de démodulateurs TNT
favoriseront la migration de ses 2,5 millions d'abonnés analogiques vers la technologie
numérique.

André Kudelski, Président et administrateur délégué du Groupe Kudelski, dit : « En 1989,
CANAL+ avait choisi Kudelski pour sécuriser son offre de télévision analogique.
Aujourd'hui, pour le passage à la TNT, le Groupe CANAL+ a fait à nouveau appel à nous
pour sécuriser son offre. Nous remercions le Groupe CANAL+ de la confiance qu'il
témoigne à l'égard de nos technologies; d'ores et déjà nos équipes sont sur le pont pour
accompagner CANAL+ dans ce projet prometteur.»
Les deux annonces faites dans ce communiqué, qui confirment la capacité de croissance
du Groupe, auront un impact important sur les revenus et la profitabilité du Groupe
Kudelski dès le début 2006.
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