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“ Dégager de la valeur par une stratégie
d’innovation atypique ”

“ J’ai le
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"Réseau Entreprendre,
une expérience
formidable pour confronter
ses idées avec sérénité et
bienveillance”.
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treprise avait été créée par le cédant. Il avait
confiance, il m’a donné ma chance. J’ai pris un
rôle transversal en marketing pour cerner tous
les postes. Je me suis investi sur une nouvelle
gamme de contrôle d’accès avec l’ambition
d’en faire la plus sécurisée au monde. Cela
a permis de fédérer les équipes pendant plus
de deux ans. Puis je me suis occupé d’organiser la transmission. Trois cadres déjà associés
ont accru leur part à 10%. En un an, elle s’est
opérée. Guy Pluvinage a pu partir à la retraite
serein ». Vincent Dupart s’attèle à développer
l’innovation sur des solutions « qui laissent le
client autonome dans sa gestion de sa sécurité
au lieu de verrouiller le marché avec des technologies propriétaires ». Il renforce la gamme
“sûreté”, diversifie les implantations géographiques, cible des marchés de niche à forte
valeur ajoutée, encourage l’initiative et la
responsabilisation de ses équipes et recrute,
STID comptant 70 salariés aujourd’hui pour
un chiffre d’affaires passé de 6 à 12 millions
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“Grâce à notre levée de
fonds de 5 millions d’euros,
nous visons les 40 millions
d’euros à cinq ans.”
d’euros, faisant d’elle le leader français des
technologies et lecteurs sans contact. « Grâce
à notre levée de fonds de 5 millions d’euros,
nous visons les 40 millions d’euros à cinq ans »
assure le dirigeant, heureux de la reconnaissance de sa société par des Etats et des
industriels de secteurs sensibles. Réseau
Entreprendre a veillé sur ce « lauréat croissance 2016 » qui évoque « une expérience formidable pour confronter ses idées avec sérénité et
bienveillance » au point de s’impliquer à son
tour auprès d’autres entrepreneurs.
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ondée par Guy Pluvinage et pionnière
de l’identification par radiofréquence
(RFID) pour la sécurité, la sûreté et
le contrôle d’accès, STID est depuis cinq
ans entre les mains de Vincent Dupart, son
gendre, revenu d’Australie quand la perspective d’une transmission s’est dessinée. Mais
ce dernier s’est efforcé de gagner ses galons
de repreneur potentiel crédible. « J’avais
29 ans, reprendre une PME de 20 personnes
n’était pas évident. Toute la valeur de l’en-
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