Gemalto confirme son intention de ne pas relever son offre sur Wavecom
Meudon, 3 décembre 2008 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de la sécurité
numérique, confirme son intention de ne pas relever son offre sur Wavecom. Gemalto saisira l’Autorité des
marchés financiers, dans le délai prévu à l’article 232-11 du règlement général, afin de renoncer à son offre
publique.
Olivier Piou, Directeur général a commenté : « Dans le cadre de sa stratégie à moyen et long terme
Gemalto dispose de nombreuses options de croissance dans différents marchés dont le M2M. Nous ne
souhaitons pas faire d’offre à un prix qui ne serait pas dans les meilleurs intérêts de Gemalto et de ses
actionnaires. Je souhaite bonne chance à Wavecom et à tous ses collaborateurs. »
********************
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A propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est leader de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires
2007 de plus de 1,6 Md€, plus de 85 bureaux dans 40 pays et quelque 10 000 salariés dont 1 300
ingénieurs de Recherche & Développement.
Dans un monde où la révolution numérique transforme de plus en plus notre vie quotidienne, les solutions
de Gemalto sont conçues pour rendre les interactions numériques personnelles plus conviviales, plus sûres
et plus agréables.
Gemalto propose des solutions de sécurité numérique intégrées, depuis le développement de logiciels
jusqu’à la création et la fabrication de dispositifs de sécurité numérique comme les cartes à puce, cartes
SIM, passeports électroniques ou clés USB ou encore le déploiement de services pour ses clients.
Nos produits et services sont utilisés par plus d’un milliard de personnes à travers le monde pour diverses
applications, notamment dans les télécommunications, les services financiers, les administrations, la
gestion des identités, le contenu multimédia, la gestion des droits numériques, la sécurité informatique et
les transports en commun.
Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui
interagissent dans le monde numérique, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionnée pour croitre dans
les années à venir.
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet www.gemalto.com.

