
 
 

 

WESTERN DIGITAL A L’ASSAUT DU MARCHE DES DISQUES FLASH 

(SSD) GRACE A L’ACQUISITION DE SILICONSYSTEMS, INC. 

 

LAKE FOREST, Californie — 30 mars 2009 — Western Digital Corp. (NYSE : WDC), Western Digital®, 

leader mondial des solutions de stockage pour les applications informatiques et électroniques grand 

public, annonce la conclusion de l’acquisition de SiliconSystems, Inc., fournisseur de cartes et disques 

Flash pour le marché des systèmes embarqués, pour un montant de 65 millions de dollars en cash.  

 

Depuis sa création en 2002, SiliconSystems a vendu des millions de produits SiliconDrive® qui répondent 

aux exigences en matière de haute performance, de haute fiabilité et de cycle de vie de produit sur 

différents marchés (communications réseau, industriels, systèmes embarqués, médicaux, militaires et 

aéronautiques). Ces marchés représentent environ un tiers des revenus mondiaux des disques 

électroniques en 2008. Le portefeuille produits de SiliconSystems comprend des disques électroniques 

dotés d’interfaces SATA, EIDE, carte PC, USB et CF en 2,5 pouces, 1,8 pouces, CF et d’autres formats. 

SiliconSystems a mis en place une vaste politique de propriété intellectuelle pour répondre aux exigences 

rigoureuses du marché des disques Flash (SSD) afin de garantir l’intégrité des données, d’éliminer les 

temps d’inaccessibilités, de protéger les données et les logiciels d’application et de fournir une sécurité 

des données par le biais de ses technologies brevetées ou en attente de brevet PowerArmor®, 

SiSMART®, SolidStor® et SiSecure™. 

 

Le leadership de WD dans l’industrie du stockage, son infrastructure mondiale ainsi que ses ressources 

financières et techniques sont autant d’atouts qui favoriseront la poursuite de ses relations clients 

actuelles ainsi que le développement des marchés sur lesquels SiliconSystems est déjà active. La 

politique en matière de propriété intellectuelle et l’expertise technique de SiliconSystems fourniront des 

outils supplémentaires pour le développement de futurs produits visant à répondre aux opportunités 

émergentes sur les marchés actuels de WD.  

 

« Nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe de SiliconSystems au sein de WD », a déclaré John Coyne, 

président et président-directeur général de WD. « Sa position actuelle en tant que partenaire fiable sur 

un marché bien établi de 400 millions de dollars pour les disques Flash, son expertise en matière de 

propriété intellectuelle et ses compétences techniques donneront un coup de fouet aux programmes de 

développement de disques destinés aux marchés des ordinateurs portables, des clients et des 

entreprises de WD, offrant ainsi à nos clients un plus grand choix pour satisfaire tous leurs besoins en 

matière de stockage. » 



 

L’intégration au sein de WD prend effet immédiatement : SiliconSystems devient l’unité opérationnelle 

de stockage sur disques Flash de WD, venant ainsi s’ajouter aux autres unités opérationnelles de WD, à 

savoir Branded product, Client Storage, Consumer Storage and Enterprise Storage.  

 

« Le solide bilan de WD, sa force commerciale ainsi que ses capacités opérationnelles et logistiques vont 

permettre d’accélérer considérablement notre pénétration sur nos marchés actuels, tout en combinant 

notre expertise en technologique à celle de WD, qui va nous permettre de développer de nouveaux 

disques Flash afin d’élargir notre portefeuille produits global et de relever les défis des applications 

émergentes de stockage sur disques Flash dans la base de clients actuelle de WD », a affirmé Michael 

Hajeck, l’un des fondateurs et président-directeur général de SiliconSystems, qui occupe à présent la 

fonction de vice-président senior et de directeur général de l’unité opérationnelle Stockage sur disques 

Flash de WD. « Nous sommes ravis de rejoindre WD et de contribuer à la création d’un avenir encore 

plus fructueux pour nos équipes talentueuses. » 

 

Vous trouverez une série de questions-réponses relatives à l’annonce d’aujourd’hui sur le site Internet de 

WD à l’adresse http://www.wdc.com/en/company/investor/QandA.asp. 

 

À propos de WD 
WD, l’un des pionniers et des chefs de file de longue date du marché du stockage, propose des produits et des services aux 
particuliers comme aux entreprises qui rassemblent, gèrent et utilisent des informations numériques. Son activité principale consiste 
à produire des disques durs fiables et hautement performants, qui préservent la sécurité et la disponibilité des données des 
utilisateurs contre les pertes. WD met son expertise en matière de stockage au service des produits de grande consommation 
destinés aux applications de stockage externes, portables et partagées.  
Fondée en 1970, la société commercialise ses produits de stockage auprès des grands constructeurs de systèmes, de détaillants et 
de revendeurs sélectionnés, sous les marques Western Digital® et WD. La rubrique « Relations avec les investisseurs » du site 
Internet de l’entreprise (www.westerndigital.com) propose un large éventail d’informations financières et de renseignements pour les 
investisseurs.  
 
Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels concernant : la poursuite du développement des marchés et 
relations clients actuels de SiliconSystems ; la capacité de la propriété intellectuelle et de l’expertise technique de SiliconSystems à 
répondre aux opportunités émergentes des marchés sur lesquels WD est active ; la rentabilité ou non de l’acquisition de 
SiliconSystems par WD ; l’accélération des programmes de disques électroniques de WD grâce à l’expertise de SiliconSystems en 
matière de propriété intellectuelle et à ses compétences techniques ; l’accélération de la pénétration de SiliconSystems au sein des 
marchés existants ; le développement de nouveaux disques électroniques afin d’élargir le portefeuille produits global de 
SiliconSystems et de répondre aux applications émergentes de stockage sur disques électroniques dans la base actuelle de clients 
de WD.  Ces énoncés prévisionnels se basent sur les attentes actuelles de WD et sont soumises aux risques et incertitudes 
susceptibles de modifier sensiblement les résultats actuels par rapport à ceux qui sont mentionnés dans ces énoncés prévisionnels, 
en ce compris : l’impact du contexte économique mondial actuel morose, les conditions d’offre et de demande dans l’industrie du 
stockage de données ; les actions des concurrents ; les avancées inattendues dans les technologies concurrentes ; les incertitudes 
liées au développement et à l’introduction de produits basés sur des nouvelles technologies et développement sur les nouveaux 
marchés de stockage de données ; la conjoncture et la croissance sur les différents marchés du stockage de données ; les 
tendances et les fluctuations tarifaires dans les prix de vente moyens ; et les autres risques et incertitudes repris dans le récent 
formulaire 10-Q de WD déposé auprès de la « Securities and Exchange Commission » le 29 janvier 2009, sur lequel nous attirons 
votre attention. Les lecteurs sont mis en garde contre une confiance excessive en ces énoncés prévisionnels qui sont uniquement 
valables à la date de ce communiqué. WD ne contracte aucune obligation de mise à jour de ces énoncés prévisionnels en fonction 
des événements et circonstances ultérieurs. 

### 
 
Western Digital, WD, le logo WD, SiliconSystems, SiliconDrive, PowerArmor, SiSMART, SolidStor et SiSecure sont des marques 
commerciales de Western Digital Technologies, Inc. ou des filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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