
CROWE - Décembre 2020

Pr
es

s_
12

_2
02

0_
CR

O
W

E_
AR

TI
CL

E_
FR

_1
/2

DECEMBRE - 2020Article
Interview de Vincent Dupart - Directeur Général

Interview de Vincent Dupart

Votre parcours en quelques mots ?
J’ai intégré STid comme Directeur Général après un cursus 
dans le Management et le Marketing Stratégique. Depuis 
plus de 10 ans, je « vis » STid avec la même passion et la même 
volonté de bousculer les codes de la sécurité.  Avec STid, on 
offre aux organisations la liberté de gérer leur sécurité sans 
dépendre d’un tiers. Cette indépendance technologique me 
tient particulièrement à cœur. Elle est aussi le fondement 
de SPAC, le Centre Européen de la sécurité digitale dont je 
suis Président. 
Je suis également Président du Réseau Entreprendre P.A.C.A. 
pour contribuer à l’accompagnement des entrepreneurs 
dans la création, la reprise et la croissance de leur entreprise. 
Ces initiatives sont importantes, surtout dans cette période 
d’incertitude économique : nous devons être aux côtés des 
entrepreneurs en devenir. 

Votre entreprise (Son concept, la cible, le cœur de métier) ?
STid est une PME française, leader européen dans la conception de solutions d’identification sans 
contact (RFID, IoT, Bluetooth® …). Depuis plus de 20 ans, nous inventons des solutions intelligentes 
destinées à sécuriser les accès et à assurer la traçabilité des actifs en environnements contraignants 
comme l’aéronautique, l’énergie ou la défense.

L’histoire de votre entreprise ?
STid est une entreprise familiale fondée par Guy et Marie-Paule Pluvinage en 1996. Son objectif 
? Assurer la protection des données, des biens et des informations grâce aux technologies 
d’identification sans contact. En 2013, nous sommes devenus le premier fabricant RFID à obtenir 
la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) par l’Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (ANSSI). Depuis notre création, l’entreprise connaît une forte croissance 
notamment grâce au succès de sa gamme phare Architect® et de ses solutions haute sécurité 
(BE.WEAPON, STid Mobile ID®…). En 2019, STid, c’est 12,4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 11 
récompenses internationales, une croissance de 40%, 70 collaborateurs, un siège social en France 
et une présence à l’international (Europe, Etats-Unis, Mexique).

L’origine du nom ?
Notre métier est inscrit dans notre nom… STid est l’acronyme de Systèmes et Technologies 
Identification !

Les ambitions de votre entreprise ?
Poursuivre dans la voie de l’innovation ! Le contexte de la COVID.19 montre bien l’importance des 
technologies sans contact. Le marché du contrôle d’accès a besoin d’entreprise comme STid qui 
n’ont pas peur de se réinventer pour toujours plus de fluidité dans les usages et plus de sécurité.

...
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Votre actualité ?
Nous enrichissons nos gammes de produits. Côté sécurité, avec de 
nouvelles fonctionnalités pour STid Mobile ID® ou l’usage du QR 
Code pour les accès visiteurs. Côté Industrie, avec la gamme SPECTRE 
pour assurer l’identification et la gestion d’actifs dans tous les 
environnements industriels.
Autre actualité importante : nous travaillons à améliorer le bien-
être de nos équipes ! Le siège social de STid s’étend pour offrir à nos 
collaborateurs une meilleure qualité de vie au travail dans un cadre 
respectueux de l’environnement. Nous allons aussi proposer des 
services annexes : une crèche, conciergerie…

Comment avez-vous connu Crowe Ficorec ?
Nous avons lancé une consultation et notre choix s’est porté sur Crowe 
Ficorec. Le cabinet est désormais Commissaire aux Comptes de l’ensemble des entités de notre 
groupe.

Qu’est-ce que Crowe Ficorec a mis en place pour vous ? Quels étaient vos besoins ?
Nous recherchions un Commissaire aux Comptes géographiquement plus proche de nous mais de 
dimension internationale pour répondre aux questions liées à notre développement et nous avions 
besoin d’une structure agile capable de répondre aux nouveaux enjeux de STid.

Ce que vous appréciez chez Crowe Ficorec ?
Outre sa dimension internationale, nous apprécions le dynamisme et la personnalité des équipes 
avec lesquelles nous collaborons. Nous avons trouvé un cabinet avec qui nous évoluons en confiance.

Phrase de fin ?
Au-delà des compétences, nous privilégions les relations humaines et le savoir-être. La collaboration 
avec le cabinet Crowe Ficorec s’inscrit dans cette dynamique.


