Communiqué de presse

La Police Municipale de Marseille sélectionne STid pour gérer et
sécuriser ses armureries
Marseille, le 03 mars 2017
STid et la ville de Marseille inaugurent Be-Weapon, la première solution RFID de gestion des armes
et équipements pour les Polices Municipales.
L’inauguration s’est déroulée à l’armurerie Plombières de Marseille, en présence d’une délégation
presse, de Mme Caroline Pozmentier-Sportich, Adjointe au Maire de Marseille et Vice-Présidente de
la Région PACA, Déléguée à la Sécurité et à la Prévention de la Délinquance, et de M. Marc Labouz,
Délégué Général à la Sécurité de la ville de Marseille.
En 2015, la Mairie de Marseille se fixe comme objectif de
rationaliser, optimiser et sécuriser les flux humains et matériels
au sein des armureries des Polices Municipales.
Elle lance alors un appel d’offre pour mettre en place une
solution permettant à la Police Municipale d’avoir un suivi précis
et informatisé des entrées/sorties de leurs armes et autres
équipements d’intervention.
STid, leader et précurseur dans la conception de solutions RFID Haute Sécurité est sélectionné par la
Mairie de Marseille parmi de nombreuses candidatures.
L’expertise dans la gestion globale de projet, la capacité de l’entreprise à proposer des
solutions d’identification et de traçabilité « sur-mesure » et son expérience dans l’intégration de solution
RFID en environnements difficiles, ont été les principaux critères de la sélection de la solution STid.
« Pour une organisation comme la Police Municipale de Marseille, répondre uniquement aux cahiers
des charges ne suffit pas. La solution doit proposer de réels bénéfices utilisateurs pour faciliter
l’adhésion des agents à la nouvelle organisation, explique Caroline Pozmentier-Sportich, l’Adjointe au
Maire de Marseille.
Le succès de l’intégration de la solution sur le site pilote de Plombières va permettre maintenant de
déployer la solution dans les autres armureries dont le site de Longchamp.
Pour l’heure, la Mairie de Marseille se félicite d’être la toute première municipalité en France à avoir
une Police qui dispose d’une solution de gestion d’armurerie à la pointe de la technologie.
A propos de STid
Notre métier - Protéger les personnes, leurs biens et leurs données en sécurisant l’identité et les accès
STid est leader dans la conception de solutions d’identification sans contact développées sur les
technologies RFID, NFC, Bluetooth® Smart et IoT. Depuis plus de 20 ans, nous inventons des solutions
intelligentes destinées à sécuriser les accès et à assurer la traçabilité des objets en environnements
contraignants comme l’aéronautique, l’énergie ou la défense.
Pour de plus amples informations : www.stid.com
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