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Pionnier de l’Archivage Electronique à valeur probatoire en Europe depuis 2000 et coté au
Marché Libre depuis octobre 2005, STS Group est aujourd’hui l’éditeur du logiciel STS.Suite
une solution riche de nombreux outils composant l’environnement de confiance nécessaire
au développement de l’économie numérique. Cette solution brevetée répond entre autres
aux contraintes des échanges et de l’archivage à valeur probatoire de documents
électroniques.
Ce statut de pionnier, STS Group le confirme en étant la première société à collaborer avec
l’Université de la méditerranée Marseille dans le cadre des nouvelles lois de Valérie
Pécresse sur l’autonomie des universités.
Ce partenariat est vécu par l’équipe de Direction de STS Group, issue en majorité du milieu
universitaire, comme une opportunité sans précèdent d’apporter au système universitaire
son expérience et sa connaissance des besoins des entreprises dans son domaine
d’expertise: la confiance numérique. C’est également une chance de pouvoir bénéficier des
compétences reconnues de l’université de Marseille sur les technologies destinées au
monde de la santé.
En particulier, STS Group voit dans son partenariat avec l’université de Marseille une
possibilité d’étendre son expérience réussie avec le MIPIH à Toulouse sur la messagerie
sécurisée dans le secteur médical. C’est aussi, aux yeux de STS Group, une occasion de
lutter efficacement contre l’hégémonie américaine sur les standards d'imagerie médicale en
prenant une part active aux études et projets de normalisation sur les formats (PACS,
DICOM, PDF/H, PDF/G,…). D’autre part, le domaine de l’imagerie médicale a d’énormes
besoins en termes d’archivage, ce qui rejoint directement le savoir-faire de STS Group.
Ce partenariat va donc permettre à STS Group de continuer à innover en renforçant sa
politique de recherche et de développement grâce au plateau scientifique et technique de
l’université, et en mettant ses meilleurs experts au service de la politique volontariste de
professionnalisation de l’université. Pour les étudiants de l’université c’est également la
chance de pouvoir bénéficier d’une politique d’excellence en recherche appliquée grâce au
savoir–faire d’une entreprise innovante sur un marché en pleine croissance comme STS
Group.
Le choix de l’université de la méditerranée relève également d’un aspect affectif, les attaches
sportives des dirigeants de STS Group dans la région et la chance d’avoir rencontré Pierre
DANTIN (titre), sont des éléments qui ont déterminé le choix de Marseille.
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