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Entreprises 
Des étiquettes intelligentes mises au point à Dijon 
 

Un jeune Bourguignon fonde une société 
high-tech spécialisée dans les étiquettes à puce. 
Vincent Thivent veut créer sa propre entreprise à 23 ans, ce qui dénote déjà un 
tempérament hors du commun, mais il n’a pas les dents qui rayent le parquet. Au 
contraire, il se montre prudent quand il parle de son projet, mais très déterminé aussi. Il y a 
quelques mois seulement, il était encore sur les bancs de l’école, à l’ESIREM (Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs de REcherche en Matériaux) à Dijon. L’été dernier, son diplôme 
en poche, il a dû choisir : chercher un emploi comme tous ses condisciples ou créer sa 
propre société. Avec un projet en tête depuis deux ans, il n’a pas hésité et s’est lancé dans 
la création d’entreprise. 
Rien ne prédestinait à ce parcours ce jeune homme originaire de Louhans. Au lycée de 
Tournus, Vincent est un élève moyen et passe un bac S « ric-et-rac ». Il se retrouve en 
BTS électronique « un peu par hasard » au lycée Gustave Eiffel à Dijon. Mais les cours lui 
plaisent et il se met à travailler. Il acquiert un bon dossier qui lui permet d’intégrer la 
première promotion InfoTronique (Informatique et Electronique) de l’ESIREM. « Mes 
parents finançaient mes études : pas question de faire d’écarts », explique-t-il, modeste, 
pour justifier son bon niveau. L’école d’ingénieur ne l’a pas poussé non plus vers la 
création d’entreprise et Vincent Thivent a développé son projet de lui-même, marque des 
vrais entrepreneurs. 
Technologie RFID 
Tout a commencé au cours de sa 2e année d’école, lors d’un stage à Best Electronique à 
Longvic. Cette société s’occupe de sous-traitance de cartes électroniques et s’intéresse à 
la technologie RFID (Radio Frequency IDentification), susceptible de remplacer les codes 
barres. Les étiquettes RFID sont des étiquettes « intelligentes », dotées d’une puce 
électronique. On peut les lire et y écrire à volonté et à distance par ondes radiofréquences, 
contrairement aux puces des cartes bancaires ou des cartes vitales qui sont lues 
seulement par contact, une fois glissées dans un lecteur. Vincent est chargé de réfléchir à 
des techniques de lecture et d’écriture sur ces étiquettes. C’était il y a deux ans et depuis, 
il n’a cessé de progresser, apprenant à tout connaître de la technologie RFID, entre les 
cours et le stage de 3e année. Une idée germe ainsi dans son esprit. Elle ne révolutionne 
pas les RFID, mais concerne une application inédite – et qu’il garde secrète, pour ne pas 
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risquer de se la faire dérober. « Je cherche à développer un lecteur dédié au contrôle 
d’accès et doté d’une nouvelle fonction, par exemple un porte-monnaie électronique, 
adaptée à une application précise, qui pourrait être l’entrée dans un cinéma, l’accès à des 
remonte-pentes, etc. », explique-t-il. Nous n’en saurons pas plus. 
Se hâter doucement 
Fort de son idée, il contacte OSEO ANVAR et bénéficie de l’« Aide aux Jeunes à 
l’Innovation », accordée seulement aux meilleurs projets. Son projet est suivi par 
PREMICE, l’incubateur régional de Bourgogne, et il travaille en partenariat avec la société 
Best Electronique, l’ESIREM et le laboratoire LE2I (Laboratoire Electronique, Informatique 
et Image), où il bénéficie du concours de nombreux chercheurs parmi lesquels Patrick 
Marquié, qui lui sert d’ange gardien. Mais qu’on ne s’y trompe pas : même s’il est bien 
entouré, Vincent Thivent porte seul son projet et… le stress qui l’accompagne. Entre les 
brevets, les démarches administratives et le marketing, il a de quoi faire. « Quoi qu’il arrive, 
ce que je vis est très formateur », tempère-t-il. Et la concurrence ? Elle ne lui fait pas peur : 
il a l’habitude de la compétition. Tous les week-ends, depuis ses 17 ans, il fait des courses 
de cyclisme avec le club de Cuiseaux. Pour le moment, il a choisi de se hâter doucement : 
« L’intérêt n’est pas tant de créer une entreprise que d’en assurer la pérennité… », fait-il 
remarquer, aussi sage que la tortue de la fable de La Fontaine. 
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