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nous devons voir cette crise
comme un point de départ
pour innover et instaurer de
nouveaux process et
nouvelles méthodes de
travail.

STID

L'impact du Covid_19 sur votre activité ?

Vincent DUPART

Comme

CEO
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Diplômé en gestion et marketing stratégique, je
suis depuis 5 ans Directeur Général de STid.

les

secteurs

d’activité,

notre

d’identification sans contact développées sur les
technologies

RFID,

NFC,

Bluetooth®

et

sur

l’Internet des Objets (IoT). Depuis plus de 20 ans,
inventons

des

solutions

intelligentes

destinées à sécuriser les accès et à assurer la
traçabilité

des

actifs

en

environnements

contraignants comme l’aéronautique, l’énergie
ou la défense. Dans le domaine de la Sûreté, nous
sécurisons les actifs stratégiques des entreprises :
les biens, les données, les Hommes en sécurisant
l’identité et les accès.
Au-delà de ma casquette de DG, j’ai diverses
casquettes associatives :
Membre

et

administrateur

de

Réseau

Entreprendre ProvencePrésident de SPAC, organisation qui fédère les
acteurs

européens

autour

d’une

de

mission

la

sécurité

formation et de normalisation.

PHENIX - Crowe Ficorec

digitale

d’information,

partie liée au secteur de la construction et nous
avons dû nous adapter aux contraintes d’accès
aux sites en période de confinement.
Cette crise est l’opportunité d’innover au service

STid est leader dans la conception de solutions

nous

tous

organisation a été impactée. Notre activité est en

de

des

enjeux

de

sécurité

sanitaire.

Si

les

technologies sans contact présentent une valeur
ajoutée dans l’usage, elles permettent également
de lutter efficacement contre

les risques de

contagion. Cette crise challenge notre capacité à
nous adapter et innover.
Certes nous avons été impactés dans notre
organisation, mais nous avons pu mettre en place
le télétravail et être opérationnels en une journée.
Avec notre développement à l’international, nous
avions tout mis en œuvre pour travailler à distance
en toute sécurité.
Quels sont vos conseils ?

Compliqué de donner des conseils, nous avons
chacun

notre

mode

de

fonctionnement.

Cependant nous devons voir cette crise comme
un point de départ pour innover et instaurer de
nouveaux process et nouvelles méthodes de
travail.
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Nous devons sans cesse nous remettre en

Nous

question et ne rien prendre pour acquis.

d’authentification

avons

anticipé

En tout cas pour STid, c’est dans notre politique

reconnaissance

d’être en constante adaptation, et ce mot prend

dématérialisation du badge d’accès classique

toute son ampleur face à la situation.

dans votre smartphone.

à

avec

des

distance

faciale

technologies

telle

ou

que

la

encore

la

Nous devons redéfinir la stratégie en prenant en
compte l’environnement et les paramètres de

Nous avons créé des modes d’identification qui

chacun. Transformer l’impact en challenge à

fluidifient les accès en évitant

relever.

d’étranglements

au

niveau

les goulots

des

accès

et

suppriment les contraintes d’un contrôle d’accès
Pour rebondir face à cette situation, l’évolution

par badge : d’un simple « tap tap » sur votre

des méthodes de travail nous semble un point

téléphone dans votre poche, vous ouvrez les

clé

portes,

:

mise

en

place

du

télétravail,

outils

collaboratifs, etc.
Nous

savons

d’une

simple

commande

vocale,

l’application STid Mobile ID vous déverrouille
que

beaucoup

d’employés

votre porte d’accès en toute sécurité.

souhaiteront conserver une part en télétravail.
Nous allons devoir être flexibles, cependant cela

Nous avons un réel enjeu: limiter la concentration

permet de voir le bureau non comme une

de

contrainte mais comme un lieu collaboratif.

compromis sur la sécurité.

population

et

fluidifier

les

accès

sans

Dans la même dynamique de notre producteur,
nous souhaitons éliminer la contrainte.

Que vous inspire l'image du PHENIX ?

Notre

J’ai une préférence pour la connotation positive

challenge

:

recherche

de

flexibilité,

gestions de ressources partagées, sécurisation

de « Grande longévité » : c’est tout ce que je

de l’information, etc.

souhaite aux sociétés dans le contexte actuel.

Nous

devons

changements

prendre
d’habitudes.

en
Face

compte
à

la

les
crise

Il

symbolise

aussi

l’humilité

et

la

prise

de

sanitaires, la population a eu une sensibilisation

conscience des erreurs passées : capacité à se

et prise de conscience aux risques infectieux.

remettre en question. Cette valeur est partagée

Cette prise de conscience se traduira dans les

par l’ensemble des collaborateurs STid pour une

méthodes d’identification. Fini le clavier à code

plus

ou la biométrie traditionnelle de l’empreinte du

d’innovation forte.

grande

réactivité

et

une

politique

doigt.

PHENIX - Crowe Ficorec

PAGE 23

Press_05_2020_PHENIX_ARTICLE_FR_2/2

PHENIX

