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Le Français Stid renoue avec le succès aux États-Unis. Le service
de police de l'université du Texas, à Arlington, a implémenté sa solution
d’accès mobile.

3 QUESTIONS À

Vincent Dupart,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE STID

Cette nouvelle référence
aux États-Unis est la preuve
de la pertinence de votre développement
outre-Atlantique…

Tout à fait. Il vient matérialiser les efforts
que nous avons fournis depuis un peu plus
d’un an pour nous implanter sur le marché
américain. Mais nous n’allons pas nous
arrêter là. Nous avons encore un certain
nombre de projets sur lesquels nous nous
positionnons et pour lesquels nous espérons
bien voir nos efforts couronner de succès et
qui viendront valider encore plus fortement
notre stratégie de développement
sur le marché américain et y renforcer
nos ambitions.

our contrôler les accès à ses locaux et faciliter les migrations technologiques vers
des niveaux de sécurité avancés, la police de l'UTA d'Arlington a sélectionné les
lecteurs Architect Blue multitechnologies et la solution STid Mobile ID. Cette
solution mobile réinvente le contrôle d’accès en rendant l’identification ludique
et beaucoup plus instinctive pour l’utilisateur. Elle transfère le badge d’accès sur le smartphone avec des modes d’identification innovants, en complément du badge.
STid s’est démarqué rapidement
« Nous avons analysé l’ensemble des solutions du marché. L’ergonomie, le niveau de sécurité et les outils de configuration simplifiant la mise en œuvre de la solution sont les critères qui ont permis à STid de se démarquer très rapidement. Plus de 130 utilisateurs,
officiers de police et professionnels de la sûreté utilisent STid Mobile ID au quotidien
– indispensable pour protéger l’accès à nos infrastructures », témoigne un sergent-chef
de la police de l’université du Texas d'Arlington.
De son côté, Vincent Dupart, directeur général de STid, conclut : « Ce nouveau déploiement
est le résultat de l’adoption croissante de nos lecteurs d’accès haute sécurité et instinctifs sur
le territoire nord-américain. Il s’inscrit dans notre stratégie de développement initiée en
2013, année où STid devient le premier fabricant à obtenir la certification de sécurité de
premier niveau (CSPN) délivré par l’Anssi. En 2016, STid a entrepris une diversification
géographique de ses activités en ouvrant des bureaux à Londres et à Mexico. STid poursuit
cette année son développement sur le marché nord-américain et ouvre STid NA Inc. à Irving
(Texas) en proposant les lecteurs de contrôle d’accès les plus récompensés au monde. »
Le petit français n’a pas fini de challenger les gros puisqu’il prévoit un plan d’investissement entre 2019 et 2023 pour devenir le référent européen du contrôle d’accès.
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Quel bilan tirez-vous de l’année
écoulée ? Quels sont vos objectifs
pour celles à venir ?

2018 a confirmé la bonne santé de STid.
Par ailleurs, pour accompagner
notre développement, nous allons réinjecter
5 millions d’euros dans l’entreprise – via
de l’endettement et une augmentation
de capital – pour accompagner
notre croissance, renforcer notre R&D,
développer nos filiales à l’étranger et
recruter 22 personnes en 2019. Nous nous
sommes d’ailleurs donner des objectifs
ambitieux. D’ici 2023, nous espérons
atteindre un CA de 40,4 millions d’euros
– 35,4 millions pour le contrôle d’accès
et 5 millions pour la traçabilité – répartis
comme suit : 20,4 millions d’euros
en France et 20 millions d’euros de CA
à l’export. Nous allons revoir
notre distribution en faisant en sorte
que nos produits y soient plus présents via
nos partenaires constructeurs.
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