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L’aventure 
commença en 1984 
dans l’ancien couvent 
des Bénédictines près 
de la Roseraie.
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Les débuts  
au Couvent

Je vous parle d’un temps
Que les moins de quarante ans
Ne peuvent pas connaître
Stdi en ce temps-là
voyait le jour à Lassay

[Aznavour revisité]
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Création de Stdi 
(Saisie et Traitement de 
Données Informatiques) 

le 20 août 1984

Quel luxe !!!!

Après la 104 Peugeot 
voilà la belle Mercedes...
Après la 104 Peugeot 
voilà la belle Mercedes...
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Début de l’activité PAO à partir de 1986.
Composition d’ouvrages noir.
Effectifs : 6 personnes (Patricia, 

Christelle, Sylvie et Véronique en 1986 ; 
Anne et Guylaine en 1987)

De 1984 à 1986, Stdi fait de la saisie 
à façon pour des imprimeriesà façon pour des imprimeries
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Premier projet 
de construction pour Stdi, 
rue de Couterne en 1988.
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Stdi route de 
Couterne

Comment appelle-t-on les habitants 
de Sainte-Marie-du-Bois ?
Les bons Saint-Maritains !
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Nous voilà dans nos 
nouveaux locaux 
immenses, 
fl ambant neufs, 
le luxe ! on s’y 

perdrait presque…

1989



Ici pas de copier-coller 
mais du

découper-coller.
À vos ciseaux et vos pots 
de colle et surtout veillez 

à ne pas trembler !

Writer +, Caractères furent 
nos premiers logiciels de 
traitement de texte créés 

par Roger Rainero

Roger Rainero
Collaborateur précieux et Ami fi dèle ! 13
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Salon-
expo 

à Lassay

1989

Exposition présentant 
les entreprises 

lasséennes à la salle 
polyvalente

Mac +

polyvalente



Macintosh Plus

Permettant de travailler dans un confort de travail inégalé, le Macintosh 
Plus, sortie en 1986, est une évolution des premiers Macintosh. En effet, 
contrairement à ceux-ci, il était très évolutif, grâce à un port SCSI, qui 
lui permettait de connecter divers périphériques externes : disque dur, 
lecteur CD-ROM, imprimante. Doté d’un processeur cadencé à 8 MH et 
de son Système 1, il n’a rien à envier à nos IMac actuels, son écran de 9’’ 
(512 x 342 pixels) permettant d’affi cher un quart de page à 100 %.

Les applications MacWrite, MacPaint étaient fournies en standard, mais 
d'autres applications étaient aussi disponibles : MacDraw, Microsoft 
Word, Excel et Writer+, ainsi que PageMaker. Notez la petite touche 
STDI, en matière de design par l’ajout de l’autocollant SLAD.

Bien qu’il ait été rendu obsolète dès mars 1987 par les nouveaux 
Macintosh (Macintosh SE et Macintosh II), il fut commercialisé jusqu’à 
fi n 1990 comme machine d’entrée de gamme. Sa production cessa à la 
sortie des Macintosh Classic.

Permettant de travailler dans un confort de travail inégalé, le Macintosh 

Daniel Loiseau

À la pointe de la technologie !
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Déménagement 
zone artisanale de Lassay 
en juin 1994.
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Stdi rue Gutenberg

Biographie de Johannes Gutenberg
Gutenberg, le plus célèbre imprimeur de tous les 
temps, a commencé par fonder un atelier de taille 
de pierres précieuses puis s’est lancé dans la 
fabrication de miroirs, avant d’inventer le procédé 
qui fera sa notoriété : l’impression à caractères 
mobiles. Plusieurs années de recherche, tenues 
dans le plus grand secret, sont nécessaires à 
la découverte de la typographie qui donnera 
naissance à l’impression de livres en masse. C’est 
ainsi qu’est imprimée la Bible de Gutenberg en 
1454. Mais bientôt Gutenberg perd un procès et 
le voilà alors ruiné et sans ressource. La fin de sa 
vie est adoucie par l’archevêque de Mayence qui 
l’accueille dans sa résidence et lui accorde une 
rente, mais Gutenberg ne travaillera jamais plus.



Non, ce n’est pas la nouvelle salle des fêtes de Lassay mais bien notre atelier !

Non, ce n’est pas la nouvelle salle des fêtes de Lassay mais bien notre atelier !

Construction
1993
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Toiture super-étanche, résistante à la pluie et à la neige !

Fidèle à Mercedes !

Toujours plus grand, 

toujours plus beau !
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Stdi dans un cadre idyllique
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Passation 
de pouvoir

Si tout le monde vous donne raison, 
c’est que vous êtes d’une intelligence 
remarquable... 
…ou bien que vous êtes le patron !

[Pierre Desproges]
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Signatures lors de la transmission 
des sociétés Stdi et Emd 

à Guillaume

Jour J

L’aventure continue avec 
Guillaume...

Bienvenue au Big Boss !
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L’annonce de la passation de pouvoir 
à l’ensemble du personnel Stdi-Emd 

le 25 juin 2009
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La flasheuse Avantra 30 

remplaçante de la M
onotype 1524

Des Jours 
et des 

Nuits…



papoter popoter chiner bouquiner voyager farnienter fêter reposer choyer bronzer goûter sortir rêver aimer savourer



Selon Victor Hugo,
 « les plus belles années d’une vie
  sont celles que l’on n’a pas encore vécues »,
 le meilleur reste donc à venir...

…Avec la participation

de toute l’équipe Stdi
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