COMMUNIQUE DE PRESSE
Cheseaux, le 10 mai 2005 – Monsieur Alexandre Zeller sera proposé comme nouvel administrateur
lors de la prochaine assemblée générale de Kudelski SA. Monsieur Gérard Limat, administrateur de
la société, prévoit de prendre congé du conseil lors de l’assemblée générale du 2 mai 2006.
Lors de l’assemblée générale de Kudelski SA du 10 mai 2005, les actionnaires seront invités à réélire
l’ensemble des membres du conseil d’administration. Après dix années passées au conseil d’administration
de Kudelski SA, Monsieur Gérard Limat souhaite se retirer du conseil d’administration lors de l’assemblée
générale du 2 mai 2006. C’est ainsi que Monsieur Limat se présente pour une ultime réélection lors de
l’assemblée générale de ce jour.
Monsieur Alexandre Zeller sera proposé lors de la prochaine assemblée générale de Kudelski SA comme
nouvel administrateur.
De nationalité suisse, né en 1961, Monsieur Alexandre Zeller est diplômé en sciences économiques de
l'Université de Lausanne. Il entre chez Nestlé en 1984 en qualité d’auditeur de gestion pour rejoindre trois
ans plus tard le Credit Suisse. Au sein de la grande banque suisse, il exerce diverses fonctions dans le
domaine des crédits, de la direction de succursales et de la gestion de fortune aux niveaux suisse et
international. En 1999, il est nommé à la direction générale du Credit Suisse Private Banking.
Depuis novembre 2002, Monsieur Alexandre Zeller est le Président de la direction générale de la Banque
Cantonale Vaudoise.
Monsieur Zeller devrait apporter au Groupe Kudelski ses compétences et son expérience dans la gestion et
dans le domaine financier.
Marche des affaires
Les affaires du Groupe Kudelski dans son activité télévision numérique se développent de façon soutenue
au cours du premier semestre 2005, dans la foulée de l'exercice 2004 et conformément aux prévisions.
Le Groupe poursuit notamment son expansion dans le secteur porteur du numérique terrestre en Europe.
Déjà leader dans cette activité en Italie et en Grande-Bretagne, le Groupe va étendre à la France son
leadership dans ce domaine.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Catherine Hugon, tél. +41 21 732 01 54.

