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PICDI accélère son développement 

et devient Storkcom 
 
 
 

PICDI, leader de l’intégration de solutions connectées, 
rejoint le groupe GreenBusinessGroup et devient Storkcom 
 
PICDI, intégrateur reconnu dans le domaine des solutions 

d’identification et de traçabilité sans fil, a démontré depuis sa création 

en 2004 sa capacité à accompagner les entreprises dans leur 

transformation numérique. 

Avec de nombreux déploiements opérationnels à son actif, dans les 

secteurs de l’agroalimentaire, de la santé ou encore de la logistique 

industrielle, PICDI s’est imposé rapidement comme un acteur de 

référence dans le domaine des solutions pour l’industrie du futur. 

Parmi ses dernières réalisations majeures, le déploiement d’une solution 

automatisée de traçabilité de contenants pour une coopérative sur l’Ile 

de la Réunion ou encore l’équipement d’un leader de la fabrication de 

dispositifs médicaux avec une solution complète de gestion de flux par 

RFID. 

Fort de ses compétences et du succès de ses solutions connectées,  

PICDI intègre en 2017 le groupe GreenBusinessGroup et devient Storkcom. 

« Ce rapprochement a été motivé par notre volonté d’accélérer le développement de nos solutions connectées dans le 

secteur de la santé et de l’industrie en nous adossant à un groupe en forte croissance disposant de plus de 500 clients 

parmi les plus grands groupes mondiaux. 

Notre ambition commune est de miser sur l’innovation et la technologie pour optimiser les process et inventer des 

solutions permettant aux entreprises de travailler plus simplement et plus efficacement, tout en s’inscrivant dans une 

démarche de responsabilité sociétale et environnementale. » déclare Bruno Baron, fondateur de PICDI. 
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Storkcom est née d’une rencontre 

 
Storkcom (Stork = cigogne en anglais) est née de la 
rencontre de deux sociétés innovantes : PICDI, 
créatrice de solutions connectées, pionnière dans le 
monde de l’Internet des Objets, et GreenOffice, qui 
depuis 2002, révolutionne avec succès le secteur du 
waste management. 

« Depuis le début de la création de notre filiale 

GreenOffice, notre passion a été de faire évoluer le 

monde du tri sélectif en créant des solutions de 

recyclage novatrices, attractives et efficaces. Nous 

avons rendu le tri sélectif plus évident pour les 

collaborateurs et offrons aux entreprises des économies 

dans la gestion de leurs déchets. 

Bénéficier en continu du savoir-faire et de l’expertise 

reconnue de PICDI dans les solutions connectées, nous 

permet d’aller plus loin dans cette révolution, en créant 

des solutions totalement nouvelles qui permettront à 

nos clients de disposer d’informations précises pour 

prendre des décisions plus pertinentes et mesurer 

l’efficacité de leurs politiques environnementales. » 

affirme Michel Vincent, cofondateur de 

GreenBusinessGroup et de GreenOffice. 

Au large catalogue de solutions dont disposait d’ores 

et déjà l’intégrateur, vient donc s’ajouter une 

nouvelle offre dédiée à la gestion des déchets. 

En tant que filiale IT du groupe, Storkcom mettra ainsi 

à profit l’ensemble de son savoir-faire, depuis la 

conception électronique jusqu’au développement des 

applications smartphones et des interfaces web. 

« Nous aiderons et accompagnerons GreenOffice, la 

filiale de GreenBusinessGroup spécialisée dans les 

solutions de tri sélectif, à révolutionner plus encore le 

secteur du waste management en proposant dès cette 

année des solutions de collecte connectées. » ajoute 

Bruno BARON. 

 

Révolutionner les manières de travailler 

 

La naissance de Storkcom s’accompagne non seulement d’une nouvelle identité forte mais surtout du lancement d’une 

nouvelle ligne de solutions connectées dénommée WIEW®. 

Les solutions WIEW® sont conçues pour contribuer à augmenter la performance globale des entreprises, en leur 

permettant de collecter et transmettre les données stratégiques de leur activité, et de restituer sur écran une 

information précise et fiable, afin de les aider à prendre des décisions plus pertinentes plus rapidement. Les solutions 

connectées WIEW® répondent à des besoins d'optimisation de process, de traçabilité ou de recherche de gains de 

productivité. 

« PICDI partage notre vision sur la révolution qu’apportent les solutions connectées et propose déjà des offres 

performantes et bien conçues choisies par des clients de référence. », déclare Malik Sersar, cofondateur de 

Greenbusinessgroup et de Greenoffice. « En associant l’expertise reconnue et les salariés talentueux de PICDI à l’esprit 

de conquête de GreenbusinessGroup, nous nous donnons toutes les chances de participer pleinement à la prochaine 

vague d’innovations qui s’opèrent dans les secteurs de la santé ou des services et notamment dans celui du waste 

management où nous occupons déjà une place de choix. ». 

Plus encore qu’auparavant, Storkcom aura donc pour vocation d’accompagner ses clients dans leur transformation 

numérique et de révolutionner la manière dont les entreprises avancent et se développent en améliorant leur 

efficacité opérationnelle.  



 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS DE Storkcom 

Storkcom révolutionne la manière dont les entreprises avancent et se développent en améliorant leur efficacité 

opérationnelle. Intégrateur de solutions globales, Storkcom propose des solutions connectées personnalisées pour 

apporter aux entreprises plus de simplicité et de fiabilité dans leurs processus afin de réduire les coûts et leur permettre 

de prendre des décisions plus pertinentes plus rapidement. 

Acteur de la transformation numérique depuis plus de 10 ans, Storkcom a conçu et développé WIEW® : une offre 

complète de solutions permettant de répondre à des objectifs d’optimisation de process, de traçabilité ou de recherche 

de gains de productivité. Filiale IT du groupe GreenBusinessGroup. Storkcom accompagne les entreprises dans la 

digitalisation des processus métiers et les aide à réduire leur impact sur l’environnement. 

A PROPOS DE GreenBusinessGroup 

Les exigences environnementales grandissantes bouleversent les habitudes, et la révolution amenée par l’internet des 

objets pousse les entreprises à repenser leurs manières de travailler et à s’organiser dans des proportions jamais connues 

auparavant. L’ambition de GreenBusinessGroup est de répondre à ces nouveaux besoins et préoccupations par des 

solutions globales et performantes. 

Avec un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros au travers de ses 3 filiales - GreenOffice, Natpro et Storkcom -  

GreenBusinessGroup poursuit sa croissance avec une levée de fonds auprès du Groupe Amundi, leader européen de 

l’asset management, qui va lui permettre de franchir une nouvelle étape dans son développement à l’international. 
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