Communiqué de presse

STid, intervenant aux assises de la RFID (10 mai 2010)
Les premières assises de la RFID se sont déroulées le lundi 10 mai 2010 au sein du ministère
de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. La RFID ou « technologie d’identification sans contact par
radiofréquence » offre des perspectives de développement de la compétitivité pour de nombreuses
entreprises et éveille l’intérêt des collectivités françaises et de l’Union Européenne.
Suivant cette tendance, la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des
Services) a organisé les assises de la RFID, manifestation qui a rassemblé plus de 250 participants
autour de multiples tables rondes. Elle intervient un an après la création du Centre National de
référence en matière de RFID (CNRFID), dont Guy Pluvinage (PDG de STid) est l’actuel Viceprésident.

Parmi les experts et acteurs du marché interrogés, Sylvain Poitrat, Directeur Technique de la
société STid qui est leader et porteur de nombreux projets RFID en France, a présenté les projets
innovants menés par l’entreprise qui la positionne aujourd’hui comme le partenaire français
inconditionnel des projets d’identification automatique par RFID.
« La R&D chez STid, c’est avant tout beaucoup d’innovation et d’expertises, des années de métiers, et
nous arrivons par le biais de projets collaboratifs à démontrer que l’expertise permet d’avoir des
solutions totalement françaises avec une très forte innovation », explique Sylvain Poitrat.
STid a ainsi participé à un grand nombre de projets d’identification par RFID dans des secteurs divers
et variés comme la santé, l’aéronautique, l’agroalimentaire etc. et travaille aujourd’hui sur différents
axes de d’innovation comme la miniaturisation de tags durcis pour l’identification d’équipements à
surfaces réduites, la sécurisation des puces RFID UHF avec une mémoire intégrée plus importante
etc.
Télécharger la présentation de Sylvain Poitrat (Directeur Technique – STid) : Cliquez ici

A propos de STid
Société industrielle fondée en 1996 et forte d’une expertise technique de plus de 10 ans, STid est
spécialisé dans les technologies d’identification « sans contact » par radiofréquence (RFID).
STid conçoit, fabrique et vend des lecteurs et des tags destinés aux marchés de l’identification des
personnes (contrôle d’accès), des véhicules et des objets (traçabilité, logistique..).
STid propose une gamme complète de produits RFID opérant à toutes les fréquences (125 kHz, 13.56
MHz et UHF), compatibles avec l’ensemble des technologies et puces (Mifare®, Mifare Plus, DESFire
EV1, ST, INSIDE, EM, Legic…), conformes aux standards internationaux (ISO 14 443, ISO 15 693, EPC,
ISO 18 000).
Pour de plus amples informations : www.stid.com
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