
COMMUNIQUE  
DE PRESSE 

 
 
 
 

 

Elyctis augmente sa capacité de production en France  
pour satisfaire la demande croissante de lecteurs  

pour documents d’identité 
 

 
De manière à faire face à une croissance rapide et une demande 
soutenue pour ses produits, Elyctis, un leader international dans le 
domaine des lecteurs de documents d’identité, accroît sa capacité de 
production et dispose maintenant de locaux de 1 200 m2 à Pertuis, 
Vaucluse, France.  

PERTUIS, FRANCE, le 25 Septembre 2017 – Elyctis, un expert dans le développement 
de lecteurs de cartes d’identité et de passeports électroniques a vu son chiffre d’affaires 
doubler en 2017, ce qui conduit la société à augmenter tout à la fois ses ressources 
humaines et sa capacité de production. Aujourd’hui, Elyctis emploie plus de 20 personnes 
sur son site de Pertuis, dans le Vaucluse, au cœur de la Silicon Valley provençale, ce qui 
permet des collaborations étroites avec les industriels de la région.  

Du fait de sa croissance, Elyctis a déménagé dans un nouveau bâtiment à Pertuis, où la 
société contrôle toutes les étapes de son process de production. Toutes les fonctions : 
R&D, intégration, qualification, production, contrôle qualité et maintenance sont effectuées 
par une seule organisation dans un seul bâtiment. La fabrication en France garantit la 
meilleure qualité et flexibilité permettant de s’adapter rapidement à la demande des 
clients.  

De plus, comme le développement de lecteurs de documents d’identité requiert un haut 
niveau de confiance de la part des gouvernements, le fait qu’Elyctis maîtrise l’ensemble du 
cycle de fabrication en France leur garantit le meilleur niveau de sécurité et de 
confidentialité.  

Le nouveau bâtiment de 1200 m2 d’Elyctis comporte une salle blanche, ce qui permet de 
contrôler et calibrer individuellement les scanners, une part essentielle des lecteurs 
d’Elyctis. De cette manière, Elyctis atteint le plus haut niveau de qualité en termes de 
lecture et d’analyse d’image, ce qui assure une excellente performance une fois les 
lecteurs sur le terrain.  

L’emménagement d’Elyctis dans ses nouveaux locaux a été rendu possible grâce au 
soutien de la ville de Pertuis et à une aide financière de la Métropole Aix-Marseille 



Provence. Roger Pellenc, maire de Pertuis, 1er Vice-President du Pays d'Aix en charge du 
développement économique et conseiller métropolitain, déclare : « Dans le contexte de 
notre développement économique, nous sommes très heureux qu’Elyctis développe ses 
activités tout en restant basé à Pertuis. La présence de sociétés high tech qui réussissent sur 
notre territoire apporte du dynamisme et représente des opportunités pour tous les 
habitants. » 

Alexandre Joly, PDG d’Elyctis, ajoute : « Le déménagement dans notre nouveau bâtiment 
et l’installation de notre salle blanche nous permet d’assurer que nos produits apportent 
toujours la meilleure performance à nos clients pour des applications gouvernementales et 
non-gouvernementales. » 

En complément, Elyctis sera présent à la conférence et salon Smart 
Security Week, à Marseille du 25 au 27 septembre 2017.  

 

A propos d‘Elyctis 
 
Créé en 2008, Elyctis se spécialise dans le développement, l’industrialisation, la 
production et la mise sur le marché de lecteurs fixes et mobiles dédiés aux documents 
d’identité sécurisés (pour les passeports électroniques, les cartes d’identité, les permis de 
conduire, etc...). La société, qui emploie maintenant 20 personnes dispose d’une expertise 
sur les projets d’identité, ainsi que sur les développements matériels et logiciels. Elyctis 
vend ses produits à travers un réseau de distributeurs et d’intégrateurs, à qui il fournit des 
outils de développement de manière à faciliter l’utilisation de ses lecteurs. Elyctis est basé 
à Pertuis, France et dispose d’un bureau de ventes à Hong Kong.  
 
Alexandre Joly, fondateur et PDG d’Elyctis est lauréat du Réseau Entreprendre depuis 
2011 et du Programme Ambition Réseau Entreprendre en 2016.  
Plus d’informations à www.elyctis.com 
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