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GSE LIVRE LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DE STID 
 

STid, leader dans la conception de solutions d’identification sans contact, a choisi GSE afin d’agrandir son siège social dans 

le but améliorer le bien-être de ses collaborateurs et d’accompagner le plan de croissance ambitieux du groupe. Situé en 

Région Sud (Gréasque – 13), le projet de restructuration du bâtiment existant et la construction d’un nouvel édifice (pour 

un projet global de de 2 100 m²) marque une volonté forte d’offrir aux équipes une meilleure qualité de vie au travail dans 

un cadre respectueux de l’environnement (RT2012). 

 

 

Le bien-être au travail, clé de voûte de ce nouveau projet 

Le projet vise à la restructuration d'un bâtiment existant de 1 050 m² (totalement réhabilité, décloisonné avec refonte 

de toute la façade) ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment de 1 050 m².  
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Ce nouvel ensemble immobilier, d’une superficie totale de 2 100 m², imaginé par le Groupe GSE, vise à permettre de 

fluidifier l’organisation des activités et favoriser les interactions entre les collaborateurs du groupe STid. Les espaces 

de travail sont plus spacieux, mieux isolés et plus lumineux. 

 

En plus d’une conciergerie, le nouveau site accueillera de nombreux autres services comme une future crèche (140 m²) 

« Notre nouveau siège devra accompagner au mieux le quotidien de nos collaborateurs. Notre objectif est qu’au-delà 

d’un simple espace de travail, ce soit également le lieu où puisse s’épanouir la STid Community » explique Vincent 

DUPART, CEO de STid.  

 

Baigné par la lumière naturelle, l’édifice joue sur la 

transparence entre les différentes zones pour éclairer 

naturellement les lieux. Le rooftop, d’une surface de 175 m², 

offre une vue imprenable sur la montagne de la Sainte 

Victoire et le massif de la Sainte Baume.  

 

« 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. Nous vous 

attendons sur place ! » conclut Vincent Dupart, CEO de STid. 

 

Une passerelle relie le futur immeuble à l'existant afin de 

permettre une harmonie architecturale entre les deux 

bâtiments.  

 

 

Un positionnement stratégique au cœur de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Situé à Gréasque au cœur de la Région Sud, véritable berceau des technologies sans contact, le siège social de STid se situe 

à une trentaine de minutes à peine de Marseille et à seulement une vingtaine de minutes d’Aix-en-Provence.  

A proximité immédiate de nombreux axe routier (A52, A8, D46a), cette localisation donne au siège social un accès rapide et 

simple à la majorité des grandes agglomérations environnantes et de l’aéroport Marseille-Provence.  

 

À PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge 

complète de projets de construction (recherche et qualification foncière, études techniques, montage d’opération, construction clé 

en main, service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage. 

GSE réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de 670 millions 

d’euros en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, et en Chine, dont 14 agences en 

France. En mai 2019, GSE a rejoint le groupe allemand GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main 

avec un CA de plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  

 

 

http://www.gsegroup.com/
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À PROPOS DE STID 

Société française au rayonnement international, STid est leader dans la conception de solutions d’identification sans contact 

développées à partir des technologies RFID, NFC, Bluetooth® et de l’Internet des Objets (IoT). 

Depuis plus de 20 ans, nous inventons et offrons des solutions intelligentes destinées à sécuriser les accès et à assurer la traçabilité 

industrielle en environnement extrême comme l’aéronautique, l’énergie ou la défense. 

Notre remise en question permanente nous permet d’utiliser les dernières technologies de pointe au service de la sécurisation de 

l’identité numérique. Nous donnons l’opportunité aux entreprises, aux industries et aux gouvernements d’identifier, de protéger et de 

superviser leurs ressources pour un quotidien plus simple et plus sûr. 

Plus d’informations sur STid : www.stid.com/fr   
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