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STid: le succès
de l’identification
instinctive!
STid est leader dans la conception de solutions instinctives
d’identification sans contact depuis plus de vingt ans.
Fort d’un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2019,
le groupe connaît un bel essor en assurant la protection
des personnes, des données et des biens des entreprises,
des gouvernements et des industries les plus exigeantes.
Focus sur les dernières
Sur quelles expertises repose
actualités du groupe et
le succès de STid ?
les grandes tendances
Vincent Dupart : STid est une entreprise
de la sécurité
pionnière dans la maîtrise des technologies
avec Vincent Dupart,
d’identification RFID et IoT. Un savoir-faire que
CEO de STid.
le groupe déploie dans deux domaines d’activité

stratégiques : la sûreté avec le contrôle d’accès des
personnes et des véhicules et la traçabilité dans
des industries comme l’aéronautique, l’énergie ou
la défense. Notre force est de parvenir à concilier
politique de sécurité de l’entreprise et simplicité
d’usage. Ces attentes antinomiques cohabitent
grâce à deux axes forts : l’innovation au service
de l’ergonomie utilisateur et un niveau de sécurité
sans compromis.

V. D. : 2019 est la première année de notre
plan de croissance sur cinq ans. STid, c’est
désormais 12 millions d’euros de chiffre
d’affaires, 70 collaborateurs et un rayonnement
à l’international. Nous connaissons une belle
progression avec une croissance de 39 %. Celle-ci
résulte de notre développement au Royaume-Uni,
aux États-Unis et au Moyen-Orient
et de nos investissements dans la traçabilité
industrielle. Une dynamique reflétée
dans notre actualité ! Nous venons de remporter
le trophée d’or 2019 du salon APS avec SPECTRE,
notre solution d’identification simultanée
et automatique des véhicules et/ou du conducteur.
Le CSF Industries de Sécurité vient également
de nous accorder le label « Grands Événements »
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Quelles sont les grandes tendances
2019-2020 pour STid ?
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dans l’optique de préparer les jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024. Une belle récompense
pour nos équipes !

Comment évolue le marché de la sécurité ?
Comment se positionne STid ?
V. D. : La France est l’un des pays les plus avancés
d’Europe, voire du monde en matière de sécurité.
Les projets requièrent désormais majoritairement
des solutions conformes aux recommandations
de l’ANSSI. Une tendance que nous avons
anticipée et qui nous a conduits à être le premier
constructeur à recevoir la Certification de Sécurité
de Premier Niveau (CSPN) pour l’un de nos
lecteurs haute sécurité et à proposer des solutions
conformes à ses recommandations.
Autre avancée clé du secteur : la digitalisation
du contrôle d’accès. La dématérialisation
du badge dans un smartphone permet de repenser
et d’effacer les contraintes d’un contrôle d’accès
classique. Les collaborateurs sont d’autant plus
motivés à adhérer à la politique de sécurité
de l’organisation car l’usage devient instinctif.
À cela s’ajoutent des gains d’exploitation
considérables. D’où le succès de notre solution
mobile de contrôle d’accès, STid Mobile ID,
notre plateforme qui génère et administre
les badges d’accès à partir de technologies ouvertes
et haute sécurité. Cette dématérialisation du
contrôle d’accès participe à une démarche « écofriendly ». Nous enrichissons nos lecteurs au lieu
de les jeter et nous réduisons considérablement
la prolifération de badges plastiques.

Vous parlez de technologies ouvertes.
En quoi est-ce essentiel ?
V. D. : Nous ne voulons pas rendre nos clients
captifs. Lorsque vous posez une porte
à votre domicile, vous ne laissez pas le double des
clés à l’installateur. Nous retrouvons cette même
exigence d’autonomie et d’indépendance pour
la sûreté en entreprise. L’objectif est d’être réactif
en cas de conflit. Or, cette réactivité nécessite
une totale indépendance vis-à-vis d’un tiers
ou d’une technologie. Cette audace est un parti
pris fort. Travailler avec des technologies
ouvertes, c’est prendre le risque que nos clients
se tournent vers d’autres solutions. Or, notre
croissance annuelle témoigne de la pertinence de ce

positionnement. Aujourd’hui, penser qu’un lecteur
puisse être évolutif dans le temps, travailler sur
des technologies ouvertes ou encore proposer des
solutions sans résine font de STid un acteur unique
sur le marché de l’identification sans contact !

La défense est l’un des marchés clés de STid.
À quels grands enjeux répondez-vous ?
V. D. : Les besoins croissants en sécurité impliquent
une augmentation du nombre d’agents,
d’équipements et de matériels d’intervention.
Une réorganisation de la gestion de ces ressources
est alors nécessaire pour simplifier les flux et
optimiser les performances.
La sécurité privée est désormais confrontée
aux mêmes problématiques : les agents de sécurité
viennent d’obtenir l’autorisation de détenir
une arme. Le cadre règlementaire s’en trouve
modifié avec de nouvelles obligations :
une traçabilité précise des armes, un contrôle
des opérations de distribution et de perception,
l’édition de registre d’attribution...
Notre expertise en contrôle d’accès haute sécurité
et en traçabilité nous permet de répondre aux
besoins spécifiques du secteur (100 % compatible
carte agent et CIMS…). Il en découle notamment
notre solution BE.WEAPON qui sécurise et
simplifie la gestion des armureries des différents
corps d’armée et forces de police.

Quelles sont les prochaines étapes ?
V. D. : Nous poursuivons nos investissements
dans des technologies d’avenir toujours basées
sur des solutions ouvertes et interopérables.
Nos équipes vont également s’étoffer. En 2019,
nous avons réalisé 25 recrutements pour assurer
une proximité et une présence en adéquation
avec les besoins de nos clients. Si grandir est
notre priorité, ce ne sera pas à n’importe quel
prix : nous conserverons le niveau et la qualité
de service qui font la réputation de STid !

Retrouvez STid sur Milipol,
du 19 au 22 novembre 2019,
stand 4F 025 - HALL 4
www.stid.com
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