
 

 

Communiqué de presse 

STid, certifié ISO 9001 
Aix en Provence, le 1er Octobre 2010 

Le 24 septembre 2010, STid annonce l’obtention de la certification ISO 9001 version 2008 pour ses 

activités de « conception, production, commercialisation et assistance dans le domaine de 

l’identification radio fréquence (RFID)».  

 

Bureau Veritas, groupe international spécialisé dans l’inspection, l’analyse, l’audit et la 

certification des systèmes de management, vient de décerner la certification ISO 9001 version 2008 à 

STid pour ses activités de « conception, production, commercialisation et assistance dans le domaine 

de l’identification radio fréquence (RFID) ». Dans ce cadre, le label qualité ISO (International 

Standardization Organization) atteste de la capacité de STid à répondre aux exigences de la norme 

9001 tout en poursuivant une démarche d’amélioration continue avec pour objectif de porter la 

satisfaction client au plus haut niveau. 

 Si la certification de STid est récente, la démarche Qualité de l’entreprise et la recherche de 

la satisfaction de ses clients est historique. Depuis sa création en 1996, STid ne cesse de répondre 

aux problématiques d’identification sans contact de ses clients avec une forte volonté se satisfaire 

leurs attentes tant sur la qualité des produits, que des services associés. 

Selon Guy Pluvinage, PDG de l’entreprise, « Cette certification officialise auprès de nos clients notre 

démarche qualité et renforce ainsi notre lisibilité qui s’inscrit dans notre démarche actuelle de 

développement. En outre, cette démarche d’excellence permet de fédérer l’ensemble des 

collaborateurs de l’entreprise autour de nos valeurs d’engagement et d’implication au quotidien ». 

La certification ISO 9001 et la confiance toujours témoignée par les premiers clients du 

constructeur français, sont autant de preuves du respect de ses engagements que de sa volonté 

permanente d’amélioration de ses produits et services. 



A propos de STid 

STid, société industrielle fondée en 1996, forte d’une expertise technique de plus de 10 ans, est 

spécialisée 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 sur 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 etc.). 

Pour de plus amples informations : www.stid.com 
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