Communiqué de presse – SKIDATA, 31 mars 2005

SKIDATA renforce sa direction en Allemagne
Nomination de Ralf Klomp en tant que Directeur Général de SKIDATA
Allemagne dès le 1er avril 2005

SKIDATA, société autrichienne spécialisée dans les solutions d'accès et de
billetterie, annonce la nomination d'un nouveau Directeur Général pour sa filiale en
Allemagne. Ralf Klomp, âgé de 39 ans, est un professionnel de l'industrie avec plus
de dix ans d'expérience dans le secteur de la gestion des parkings et de la
circulation. Après ses études, Ralf Klomp a commencé sa carrière dans la gestion de
projets auprès de Klaus Gindl GmbH à Munich où il a ensuite assumé la
responsabilité de Directeur Commercial, avec le support du propriétaire et Directeur
Général de la société.

Plus récemment, Ralf Klomp a été Directeur auprès de la société micKS GmbH à
Oberstdorf (Bavière) spécialisée dans les informations routières et météorologiques,
où il a pu acquérir une expérience encore plus approfondie de l'industrie de la
gestion du trafic. En tant que Directeur Général de SKIDATA Allemagne, Ralf Klomp
utilisera ses connaissances et son expérience afin de se concentrer sur les ventes, le
marketing et le service.

Avec la nomination de Ralf Klomp, Dirk Fox, qui a assumé jusque là la responsabilité
de Directeur Général de SKIDATA Allemagne, reprendra ses fonctions de Business
Segment Manager au siège de SKIDATA à Gartenau près de Salzburg (Autriche).

SKIDATA AG est un leader du marché en systèmes d'accès et de billetterie pour les
parkings, les aéroports, les centres commerciaux, les remontées mécaniques, les
stades, les centres de loisirs et les piscines.

Le portfolio de clients SKIDATA comporte des noms prestigieux dans chaque
segment : dans le domaine de l'accès des véhicules, on y trouve notamment de
nombreux aéroports tels que ceux d'Amsterdam, de Munich, de London Heathrow,
de Vienne et de Zurich. Au niveau du ski, Skiwelt Amadé, les stations de Zermatt et
de Zillertal et les Jungfraubahnen figurent parmi les utilisateurs des solutions
SKIDATA. De nombreux stades réputés tels que FC Porto, Delle Alpi Turin, St Jakob
Park Basel et Leeds United ont également opté pour des systèmes d'accès
SKIDATA. De même, les solutions destinées aux parcs d'attractions ont été choisies
par d'importants clients tels que les parcs à thème Legoland. Actuellement, plus de
3'500 systèmes SKIDATA sont installées dans plus de 30 pays dans le monde.

SKIDATA est membre du Groupe Kudelski (www.nagra.com) un leader mondial en
sécurité numérique. Kudelski SA est coté à la Bourse Suisse (SWX "KUD") et fait
partie du SMI (Swiss Market Index) ainsi que du MSCI (Morgan Stanley Capital
International Index).
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