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STID 
un nouveau siège à la 
pointe de l’innovation
Située dans la Zone d’Activités des Pradeaux,
la société STid étend son siège social pour améliorer 
le bien-être de ses collaborateurs et accompagner la 
croissance du Groupe. La construction de ce nouvel 
édifice de 2 100 m² marque une volonté forte d’offrir  à 
ses  équipes une meilleure qualité de vie au travail dans un 
cadre respectueux de l’environnement (RT2012).
Expert dans la conception de solutions d’identification 
sans contact, STid se dote des dernières technologies 
pour assurer la protection de son système d’information 
et de ses collaborateurs. Bientôt un showroom dédié 
à l’expériementaion de solutions haute sécurité et des 
bornes intéractives pour matiérialiser l’identification de 
demain... L’innovation sera au rendez-vous !
 
Les nouveaux lieux, imaginés par le Groupe GSE, vont 
permettre de fluidifier l’organisation des activités et 
favoriser les interactions entre les collaborateurs. Les 
espaces de travail sont plus spacieux, mieux isolés et plus 
lumineux.  Baigné par la lumière naturelle, l’édifice joue sur 
la transparence entre les différentes zones pour éclairer 
naturellement les lieux. Le rooftop offre une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire et la Sainte Baume… l’occasion pour 
les partenaires et clients de STid de venir échanger en 
toute convivialité. D’autres services sont prévus  :  une 
crèche, une salle de sport, une conciergerie.

« Le nouveau siège de STid reflète les valeurs de l’entreprise:  
innovation, audace et sérénité. Innovation dans le choix 
des matériaux, audace dans la conception des lieux et 
sérénité dans le parti pris d’avoir un cadre quotidien source 
de  bien-être et d’épanouissement professionnel».

Vincent Dupart, Directeur Général de STid 
et Président du Réseau Entreprendre P.A.C.A. 
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GRÉASQUE EN RÉSEAU.
Un nouveau groupe Facebook  géré par le service communication de la commune  a été mis en place, fin novembre 2020, 
afin de fédérer, rassembler et promouvoir les commerçants de notre village. Tout le monde peut rejoindre le groupe 
pour s’informer, aimer et partager. Mais les publications sont réservées aux artistes, créateurs, artisans, commerçants, 
producteurs et entrepreneurs de Gréasque. Achetons local !
Fb  :  Gréasque, commerces & entreprises
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