Aix-en-Provence, le 15 avril 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
La startup SmartEmbed s’allie à STid groupe, l’expert en solutions
instinctives d’identification sans contact
SmartEmbed, basé à Aix-en-Provence, développe et commercialise Eddo, une gamme
simple et innovante de solutions d’économies d’eau et d’énergie. Eddo intègre le système
de contrôle d’accès de STid. Cette alliance entre acteurs du territoire d’Aix Marseille permet
d’associer technologie et environnement.

Principalement destinée aux professionnels, Eddo donne accès à une durée et à un crédit de
douche. L’usager s’identifie via un bracelet sans contact grâce à la technologie RFID. Durant
sa douche, un voyant lumineux change de couleur du vert au rouge pour l’informer en tempsréel de sa consommation d’eau ; tout en le sensibilisant sur son comportement responsable.
Grâce à un tableau de bord web, le gestionnaire peut visualiser en temps-réel la
consommation dans son espace de douche et ainsi économiser jusqu’à 45% d’eau et
d’énergie.
Fini le gaspillage et les files d’attente interminables dans les campings, les salles de sport,
parc aquatique ou même en piscine !
Les solutions Eddo intègrent le contrôle d’accès STid, l’expert en solutions instinctives
d’identification sans contact, pour allier technologie, environnement et circuit court
d’approvisionnement ; tout comme la fabrication des produits Eddo confiée à des acteurs du
territoire Aixois.
« Notre métier consiste à trouver des solutions toujours plus ergonomiques et instinctives »
explique Vincent Dupart, Directeur Général de STid. « Eddo allie innovation responsable et
haute sécurité, grâce notamment à l’usage du protocole de communication européen SSCP.
Nous sommes ravis d’associer notre expertise à celle de SmartEmbed pour garantir la sécurité
des solutions IoT ! »
« Eddo s’installe sur tous les systèmes de douches existants et s’inscrit dans une démarche
écoresponsable » détaille Terence Huertas, Président Fondateur de SmartEmbed. « Nous
sommes fiers de nous appuyer sur le savoir-faire de STid dans la haute sécurité »

A propos de STid
Notre métier - Protéger les personnes, leurs biens et leurs données en sécurisant l’identité
et les accès
Depuis plus de 20 ans, nous inventons et offrons des solutions d’identification destinées au
contrôle d’accès haute sécurité physique et logique ainsi qu’à l’identification automatique de
véhicules (AVI).
Nous permettons aux entreprises, aux gouvernements et aux industries de simplifier et
sécuriser la gestion de l’identité numérique en développant des solutions d’identification
intelligentes reposants sur des technologies de pointe RFID, NFC, Bluetooth® et l’Internet des
objets (IoT)…
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A propos de SmartEmbed
SmartEmbed, entreprise implantée à Aix-en-Provence au Technopôle de l'environnement
de l'Arbois, développe et commercialise Eddo une gamme simple et innovante de solutions
d’économies d’eau.
Outre la détection de fuites et la surconsommation d’eau dans les réseaux grâce à un
débitmètre connecté, nous proposons également de limiter la consommation, de sensibiliser
et d’inciter la démarche écoresponsable des usagers dans les douches collectives et
individuelles.
A l’écoute de vos besoins, nous proposons des solutions pour améliorer la gestion de l’eau
dans vos bâtiments et sanitaires.
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