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Eric Jouve devient Directeur Général de GSTAG 
 

 
 
GSTAG, spécialiste de la production et de la personnalisation de 
cartes à puce et autres objets sécurisés multi - technologies, basé à 
Gémenos, France, annonce qu’Eric Jouve devient le Directeur Général 
de la société et lui apporte sa longue expérience dans les transactions 
sécurisées.  

GEMENOS, FRANCE, 28 octobre 2014 – Eric Jouve, doté d’une longue expertise 
dans l’industrie des transactions sécurisées, rejoint GSTAG en tant que Directeur Général. 
Dans le contexte de la croissance de GSTAG et de l’extension de ses activités couvrant 
toutes les étapes de la fabrication à la personnalisation de cartes et autres objets, Eric 
Jouve a pour mission de faire évoluer la stratégie produits, marché et services. Il est tout 
particulièrement en charge de l’innovation, du marketing, des ventes et des ressources 
humaines. Eric Jouve apporte à GSTAG sa connaissance de l’industrie de la carte et des 
objets sans contact et de ses process, associée à son expérience du marketing et de la 
vente dans les domaines les plus innovants.  

Avant de rejoindre GSTAG, Eric Jouve a été directeur NFC, paiement et mobilité chez 
Identiv. Dans ce contexte, il a triplé le chiffre d’affaires de la société dans les domaines 
des tags et stickers sans contact. Auparavant, Il avait acquis une expérience dans tous les 
domaines de l’industrie des transactions sécurisées à travers des fonctions de management 
à l’international, en particulier  chez FCI Smartag à Singapour et Inside Contactless.  

Guy Thöni, Président de GSTAG, déclare : « L’arrivée d’Eric coïncide avec de grands 
changements au sein de GSTAG. Grâce à notre longue expérience des métiers de la 
carte, du sans contact et du NFC, nous sommes désormais à même d’élargir le 
positionnement de la société à d’autres produits, d’autres services pour encore mieux 
accompagner nos clients, en France comme à l’étranger ». 

Eric Jouve, Directeur Général de GSTAG, ajoute : « En rejoignant GSTAG, je suis 
particulièrement heureux d’apporter les briques de compétences qui permettront de 
développer et mettre en œuvre une stratégie complète, positionnant la société non 
seulement comme un des meilleurs experts en fabrication et personnalisation de cartes 
multi-technologies mais également d’étendre son savoir-faire aux autres supports et objets 
communicants. L’expérience cumulée des équipes de GSTAG s’avère être un atout 
essentiel pour atteindre cet objectif ».   



GSTAG sera exposant au Salon Cartes Secure Connexions, du 4 au 6 Novembre 2014 à 
Paris Nord Villepinte. Venez nous rejoindre au stand 4 H 106. 

A propos de GSTAG : 
Basé à Gémenos (13), GSTAG est un fabricant établi de cartes à puce, à contact et sans 
contact, hybride et à double interface, ainsi que d’autres objets sans contact sécurisés. 
Prestataire de service doté d’un process industriel, GSTAG intègre toutes les étapes de la 
vie de la carte à puce : étude, fabrication, encartage, personnalisation et services de 
publipostage ou conditionnements spécifiques. GSTAG a aujourd’hui une capacité de 
production de 45 millions d’unités (cartes et autres objets sécurisés) par an, tout en étant 
reconnu pour sa réactivité et sa capacité à répondre aux demandes et services spécifiques 
de ses clients sur les petites et moyennes séries. Par la multiplicité de ses talents et son outil 
industriel performant, GSTAG dispose de tous les ingrédients d’un grand des transactions 
sécurisées, la souplesse et la réactivité en plus. Plus d’informations sur www.gstag.com  
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