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JACQUES BOSCHUNG REPREND LA DIRECTION 
DE KUDELSKI SECURITY 

Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, et Phoenix (AZ), USA – 20 décembre 2022 – Le Groupe 
Kudelski (SIX:KUD.S), leader mondial en sécurité numérique, annonce aujourd’hui la 
nomination de M. Jacques Boschung à la tête de Kudelski Security, la division chargée des 
activités de cybersécurité du Groupe. 
Actuellement Senior Vice President et Directeur de Kudelski Security pour la zone EMEA, 
Jacques Boschung succèdera à Andrew Howard dès le 1er janvier 2023.  
Jacques Boschung travaillera étroitement avec M. André Kudelski, CEO du Groupe, et aura 
pour mission d’assurer une croissance profitable, ainsi que poursuivre l’expansion 
internationale de Kudelski Security, se focalisant sur les priorités et l’agilité de l’organisation. 
Titulaire d’un Master en Physique de l’Université de Lausanne, Jacques Boschung a une 
expérience de plus de 25 ans en management en Suisse et aux USA dans le domaine des 
technologies de l’information, notamment chez Compaq, EMC, Dell et Inovalon, société active 
dans le big data médical. 
« Andrew Howard a initié le renforcement des activités à hautes valeur ajoutées de Kudelski 
Security ainsi que son expansion internationale, dynamique qui va être accélérée dès 2023. 
Nous le remercions de sa contribution au développement de cette activité, » a déclaré André 
Kudelski. « Jacques Boschung a le profil recherché pour assurer une croissance durable et 
profitable de l’activité ». 
« En arrivant chez Kudelski Security, j’ai été impressionné par la qualité des personnes et du 
savoir-faire. Je vois un excellent potentiel de développement des activités, en particulier dans 
celles à haute valeur ajoutée, dans un environnement où les cyber menaces progressent 
rapidement », a déclaré Jacques Boschung. 
Après une période de transition, Andrew Howard poursuivra sa carrière professionnelle en 
dehors du Groupe.  
  



À propos du Groupe Kudelski  
Le Groupe Kudelski (SIX: KUD.S) est un leader mondial dans les technologies de mise en 
œuvre des activités numériques, conçues pour permettre l'innovation et développer la 
confiance. Les quatre principaux pôles d'activité du Groupe couvrent les solutions de médias 
convergents de bout en bout pour l'industrie numérique du divertissement et la convergence 
des médias, les services de cybersécurité pour les entreprises et les administrations, les 
solutions d'accès public, ainsi que la conception de bout en bout de solutions IOT et les 
services de cycle de vie complet dans le domaine de l’IoT.  
Le Groupe Kudelski a son siège à Cheseaux-sur-Lausanne, en Suisse, ainsi qu’à Phoenix 
(AZ), aux États-Unis, et dispose de bureaux dans 32 pays à travers le monde. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter www.nagra.com. 
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