
 
 
 
 

DAVE LUKEN NOMMÉ CEO DE SKIDATA 
 
 
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), USA – Le 6 mai 2019 – Le Groupe 
Kudelski (SIX:KUD.S), leader mondial en sécurité numérique, annonce aujourd’hui la 
nomination de Dave Luken en qualité de Chief Executive Officer (CEO) de SKIDATA, la 
division Accès Public du Groupe, en charge du développement de solutions phares pour gérer 
l’accès aux parkings, aux stations de ski, aux stades, aux conférences et aux parcs 
d’attraction. 
 
Dave Luken travaillera avec M. André Kudelski, CEO du Groupe, et dirigera la division Accès 
Public du Groupe dans une nouvelle phase de son évolution. Il aura comme priorité 
l’amélioration de la rentabilité et de la génération de cash-flow notamment par l’optimisation 
des opérations et le renforcement des synergies avec les autres « Global Product Units » et 
les fonctions support du Groupe. Il aura aussi pour mission de poursuivre la stratégie pour le 
développement de solutions innovantes pour l’accès des personnes et des véhicules. 
 
Dave Luken apporte au Groupe Kudelski ses nombreuses années d’expérience, à la fois aux 
US et sur le plan mondial. Il a notamment démontré sa capacité à livrer des solutions 
technologiques centrées sur le client, tout d’abord chez Honeywell, où il a occupé plusieurs 
fonctions avant d’être nommé Vice President, Airlines Business Segment. Il a ensuite rejoint 
Zero Mass Water, une société technologique dans le domaine de la qualité de l’eau. Il vit à 
Phoenix, Arizona, avec sa famille. 
 
« Nous avons le plaisir d’accueillir Dave Luken dans le Groupe, » dit André Kudelski. « Dave 
Luken est un leader technologique global reconnu. Je suis convaincu qu’il saura renforcer la 
forte position de SKIDATA sur le marché que les équipes ont développée au fil des ans. Je 
tiens aussi à remercier Hugo Rohner pour avoir activement développé la présence globale de 
SKIDATA, et lui souhaite plein succès pour l’avenir. » 
 
Après une période de transition, Hugo Rohner relèvera de nouveaux défis en dehors du 
Groupe. 
 
 
A propos du Groupe Kudelski 

Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un leader mondial en sécurité numérique. Ses 
technologies sont utilisées dans une large gamme de services et d’applications requérant un 
contrôle d’accès et une gestion des droits, et permettent de sécuriser les revenus des 
propriétaires de contenus et de services dans le domaine de la télévision numérique. Le 
Groupe offre également des solutions et des services de cyber sécurité destinés à aider les 
sociétés à évaluer les risques et les vulnérabilités et à protéger leurs données et leurs 
systèmes. Le Groupe est également un leader technologique dans le domaine du contrôle 
d’accès de personnes et de véhicules à des sites et à des manifestations. Les sièges du 
Groupe se situent à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse et à Phoenix (AZ) aux Etats-Unis. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com. 
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