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CONTRÔLE D’ACCÈS

Croissance record et projet de 
développement ambitieux pour STid

Sur un marché qui connaît une croissance moyenne de 6,5 %, STid annonce une croissance record 
de +50 % en 2021. En quelques années, nous avons pu observer la place que STid occupe 
dans le cœur des utilisateurs en France et désormais à l’international. Vincent Dupart, son PDG, 
a répondu aux questions de PSM.

Pouvez-vous nous dire comment s’est 
passée la période 2020-2021 pour STid? 
Si la situation exceptionnelle en 2020-2021 
a fortement challengé la capacité d’adapta-
tion des entreprises, c’est également dans 
ces situations de crise que les valeurs fortes 
de votre organisation s’expriment et 
prennent tout leur sens. Plus que jamais, 
nous avons innové et développé des solu-
tions ergonomiques qui répondent aux 
enjeux sanitaires : biométrie déportée sur 
le smartphone, flexibilité dans la gestion 
des badges d’accès, etc. De plus, malgré le 
contexte qui favorise le travail à distance, 
nous avons su conserver la proximité néces-
saire à l’accompagnement de nos parte-
naires dans leurs projets de sûreté. Enfin, 
dans un contexte de tension mondiale des 
semi-conducteurs, nous avons pu apprécier 
notre stratégie d’approvisionnement et 
mesurer le bénéfice d’une production locale 
de nos solutions. Cette stratégie propre à 
STid nous permet d’assurer la disponibilité 
de nos solutions dans de bonnes conditions. 
En 2021, STid enregistre une croissance de 
+49 % par rapport à 2020. Cette croissance 
se mesure sur l’ensemble de nos domaines 
d’activité stratégiques en Europe et dans le 
monde. STid a remporté des projets presti-
gieux tels que le MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology) aux USA, KPN, 
Infrabel, Michelin, les Jeux olympiques, 
etc. En 2021, STid annonce également l’ou-
verture de nouveaux bureaux à Dubaï et le 
référencement de ses solutions auprès de 
leaders du marché européen et américain. 

Comment expliquez-vous le succès 
rencontré par STid en France et 
à l’international? 
Le succès de STid s’explique par des élé-
ments conjoncturels favorables à l’activité 

et d’atouts que STid souhaite conserver sur 
son marché. 
Les entreprises évoluent dans un contexte 
où les menaces sont grandissantes. L’Anssi 
annonce que durant la période Covid, le 
nombre de victimes de cyberattaques a été 
multiplié par quatre. 
Par ailleurs, STid entend bien se démarquer 
des solutions existantes et vieillissantes du 
contrôle d’accès. En s’opposant aux techno-
logies propriétaires et en assurant une par-
faite transparence de ses mécanismes de 
sécurité (certifiés), STid est ainsi devenue 
la meilleure des alternatives au leader mon-
dial. L’une des forces de STid est sa capacité 
à répondre à une double attente du marché. 
D’une part, celle de permettre aux direc-
tions de sûreté d’accéder aux plus hauts  
niveaux de sécurité en parfaite autonomie, 
d’autre part, celle de favoriser l’adhésion 
des collaborateurs à la politique de sécurité 
d’une organisation avec des solutions ins-
tinctives. C’est en considérant l’innovation 
au service de l’utilisateur que les solutions 
STid sont aujourd’hui si différenciantes. 

Quelles sont les ambitions de STid 
à cinq ans? 
Le plan de croissance 2021-2026 présente la 
stratégie et le plan d’actions du groupe pour 
devenir en cinq ans le premier fabricant de 
contrôle d’accès en Europe et le premier 
challenger du leader mondial sur le marché 
américain. Entre 2021 et 2023, STid inves-
tira 12 millions d'euros dans son plan de 
croissance et recrutera une centaine de 
talents pour continuer à accompagner et 
satisfaire nos partenaires où qu’ils soient 
dans le monde. 
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