
Solutions innovantes de services digitaux  
et documents sécurisés



DES SOLUTIONS 

clés en main

Nos spécialistes forment le personnel des clients 

afin qu’il soit à même de gérer les systèmes 

de manière autonome. Nous assurons la 

maintenance et apportons le support nécessaire, 

garantissant ainsi le transfert de compétences.

NOUS ANALYSONS ET IDENTIFIONS 

LES AMÉLIORATIONS ET ÉVOLUTIONS À 

METTRE EN PLACE. NOUS DÉFINISSONS 

L’INFRASTRUCTURE À DÉPLOYER ET 

INSTALLONS LOGICIELS ET ÉQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES NÉCESSAIRES.



Une entreprise 
familiale 
devenue leader 
mondial

François-Charles Oberthur, avec sa filiale Oberthur Fiduciaire 

et son entité Oberthur Solutions, est un des leaders mondiaux 

dans l’impression de haute sécurité. Le groupe est spécialisé 

dans la production de billets de banque, de papier fiduciaire, de 

documents sécurisés et de leurs services associés. Il fournit les 

gouvernements et les banques centrales dans plus de 70 pays.

NOTRE EXPERTISE ET NOTRE 

SAVOIR-FAIRE OFFRENT  

À NOS CLIENTS DES SOLUTIONS 

SUR MESURE HAUTEMENT 

SÉCURISÉES :

OBERTHUR SOLUTIONS est une entité

du groupe François-Charles Oberthur, 

spécialiste de l’impression fiduciaire  

depuis 1842.

Impression et personnalisation de documents sécurisés 

(diplômes, chèques, quittances, certificats, vignettes, 

timbres, etc) incorporant les dernières sécurités 

fiduciaires ;

Services innovants de dématérialisation

de documents, gestion de l’état civil ou foncière.

Nos produits évoluent constamment pour 

optimiser leur qualité et traçabilité afin de 

garantir les plus hauts niveaux de protection 

contre la contrefaçon. Nos solutions sont 

destinées aux gouvernements ainsi qu’aux 

institutions bancaires et commerciales 

que nous formons pour leur transférer nos 

compétences. La sécurité des produits, des 

services et de leur environnement de production 

est au cœur de notre activité.
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Oberthur Solutions

Oberthur Fiduciaire

Oberthur Cash Protection

VHP

Bioguard & Co.



1300 Employés
hautement qualifiés

3 Sites
de production en Europe accrédités 
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François-Charles Oberthur 

fonde une imprimerie

Introduction en bourse

de Oberthur Cards Systems

Reprise de l’activité fiduciaire 

par Jean-Pierre Savare

Impression des premiers billets 

pour la Banque de France

Création de François-Charles 

Oberthur Card Systems

Cession de l’activité Carte.

Recentrage sur l’activité 

Fiduciaire

Joint-venture avec l’Imprimerie 

Nationale de Bulgarie

Acquisition de VHP 

Security Paper

Capacité de production de

6 Milliards
de billets et de documents sécurisés
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Reprise de De La rue Card 

Systems qui devient Oberthur 

Card Systems

Nos valeurs 

LE GROUPE  

EN QUELQUES DATES :



La sécurisation  
des produits

Grâce à notre important portefeuille de brevets fiduciaires et à une équipe  

R&D innovante, nous proposons de nombreux éléments de sécurité.

TITRES FONCIERS

DIPLÔMES

CHÈQUES

CERTIFICATS D'ORIGINE

TIMBRES

VIGNETTES AUTOMOBILES

ACTES D'ÉTAT CIVIL

QUITTANCIERS

CARTES VACCINALES

ATTESTATIONS

La combinaison des différentes techniques d’impression  

permet de complexifier les produits et de les rendre infalsifiables.

Taille douce Sérigraphie Offset

NumérotationFlexographie Héliogravure

Oberthur Solutions propose une large gamme 

de produits sécurisés.

De l’impression à la personnalisation, nous 

sécurisons tous les documents avec des 

sécurités fiduciaires garantissant leur non 

falsification. 

Une large gamme  
de produits

LabyrinthTM  

by Oberthur Fiduciaire

Arc-en-ciel TM  

by Oberthur Fiduciaire

AvalonTM  

by Oberthur Fiduciaire

JasperTM  

by Oberthur Fiduciaire

StarsheenTM  

by Oberthur Fiduciaire

EliseTM  

by Oberthur Fiduciaire

StroboTM  

by Oberthur Fiduciaire

DiaphanTM  

by Oberthur Fiduciaire



Nous proposons des solutions complètes 

intégrant la fabrication des documents, 

leur gestion numérique et les applications 

associées. Nos solutions sont développées 

spécifiquement pour chaque client afin de 

s’adapter à leurs besoins.

Des services 
personnalisables 
en fonction de 
chaque besoin

Les infrastructures  : 

Serveurs, réseaux de communication sécurisés

La gestion de l’information : 

État civil, affaires foncières

La dématérialisation :

Numérisation, archivage numérique de documents

Les systèmes :

Logiciels, bases de données

POUR AUGMENTER LA SÉCURITÉ 
ET ASSURER UNE PARFAITE 
TRAÇABILITÉ,
 

Oberthur Solutions propose toute une gamme de services 

permettant de traiter les données de façon rapide et fiable, 

complément important de l’offre d’imprimés sécurisés.

Des services  
& solutions sur-mesure



Oberthur Solutions s’efforce constamment 

d’améliorer ses procédures et ses produits, 

tout en restant conscient de son impact sur 

l’environnement, sur ses clients et employés, 

sur les communautés, sur l’actionnariat et sur 

ses fournisseurs. 

Responsabilité Sociale  

et Environnementale

Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en 

place un système de gestion durable, EARTH 

365, basé sur les normes internationales ISO 

ainsi qu’une approche holistique globale. 

Nous travaillons en collaboration avec nos 

clients pour développer leurs spécifications 

tout en contribuant à la mise en place de 

mesures en lien avec les enjeux humains et 

environnementaux.

Earth 365

La traçabilité au service de nos clients

Nous avons développé des solutions permettant de suivre le processus de production, en ayant 

une traçabilité des matières premières, des produits imprimés du lancement de la commande à 

la livraison chez le client.

L’impression d’un code barre unique sur chaque feuille en entrée de production et la lecture  

de celui-ci lors de chaque étape de fabrication, permet : 

Chaque produit livré possède un identifiant 

unique qui permet de retracer ultérieurement 

toutes les étapes de la production à la livraison 

sur demande de nos clients. 

de localiser  

l’ensemble des produits en temps réel

de contrôler  

la conformité, qualité de chaque feuille

d’assurer  

que le nombre de produits commandés correspond  

au nombre de produits fabriqués et livrés

Au cœur  

de notre métier :  

LA SÉCURITÉ

Notre politique de sécurité des systèmes d'information assure la 

maîtrise des techniques de développement ainsi que la sécurité 

de l’information. 

Nos équipes composées des meilleurs experts en sécurité ont 

pour objectif  de protéger les personnes et les produits.

La sécurité des sites de production et des 

systèmes d’information est un élément capital 

pour Oberthur Solutions. 

La technologie Bioguard™ 

est une solution que nous 

appliquons aux documents 

sécurisés pour protéger leur 

surface et réduire les risques 

de transmission de virus.

Une technologie écoresponsable

Bioguard™ offre une protection sanitaire éprouvée tout en 

respectant l’homme et la planète. Ses composants ne produisent 

pas d’irritation au contact de la peau et sont respectueux de 

l’environnement. De plus, les propriétés antivirales de Bioguard™ 

n’altèrent pas les produits protégés.

Des tests validés en laboratoire

Dans les conditions de test ISO21702-2019 et ASTM E 1053-

97, la concentration virale est réduite de 100 fois par rapport 

aux documents non traités. Bioguard™ est efficace contre les 

coronavirus humains dont le SARS-COV2 et les virus de type 

grippal.

Bioguard™ est une technologie dont les 

propriétés barrières sont la protection 

contre le développement fongique, les 

bactéries et également contre les virus 

dont les Coronavirus.

L’objectif de Bioguard™ est de contribuer 

et d'assurer la sécurité sanitaire des 

échanges de biens et services pour 

restaurer la confiance entre pouvoirs 

publics, entreprises et utilisateurs.



Certifications 

TOUS NOS ÉTABLISSEMENTS  

ET NOS SITES DE PRODUCTION  

RESPECTENT LES CERTIFICATIONS  

DE QUALITÉ ET LES NORMES  

DE HAUTE SÉCURITÉ INTERNATIONALE  

LES PLUS ÉLEVÉES. 

Qualité

ISO 9001 | EPV (Entreprise Patrimoine Vivant) | BCE

Sécurité

ISO 14298 (Intergraf) | OEA-Full (Douanes) | BCE

Environnement

ISO 14001 | ISO 50001 | BCE

Santé, Sécurité des personnes

ISO 45001 | BCE

Ethique commerciale

ISO 37001 (Anti-corruption)

Sécurité de l'information

ISO 27001



Oberthur Solutions  

7, avenue de Messine 

75008 Paris, France

Edouard Gilbert, Directeur 

e.gilbert@fcof.com

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE  

À VOTRE ÉCOUTE

www.oberthur-fiduciaire.com

Tél. +33 (0)1 42 99 77 00

Fax. +33 (0)1 42 99 77 90

oberthur-solutions@fcof.com

Siège social du Groupe et bureau commercial France

Marc Walus, Responsable de Zone

m.walus@fcof.com

Marie-Line Fraysse, Ingénieure commerciale export

ml.fraysse@fcof.com


