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Le Groupe François-Charles Oberthur annonce la création d’un projet
de joint-venture avec l’Imprimerie de la Banque Nationale Bulgare pour
la production de billets de banque
Le groupe François Charles-Oberthur (Groupe FCO) annonce ce jour la signature d’un
accord avec l’Imprimerie de la Banque Nationale Bulgare (PWBNB – Printing Works of
Bulgarian National Bank) pour la création d’une joint-venture à Sofia. La nouvelle
structure, appelée « Oberthur Fiduciaire AD », sera dédiée exclusivement à l’impression
de billets de banque.
« Après avoir doublé notre production de billets de banque et livré le chiffre record de 4.2
milliards de billets en 2012, le groupe FCO va, pour la première fois de son histoire, opérer
un deuxième site de production de billets. Cette nouvelle étape de notre développement
va permettre au groupe d’accélérer sa croissance et de conforter sa position parmi les
leaders de l’industrie » a déclaré Thomas Savare, Directeur Général d’Oberthur Fiduciaire.
A propos de Printing Works of the Bulgarian National Bank
Printing Works of the Bulgarian National Bank (PWBNB) est une société bulgare qui a été constituée en
2001. Cette imprimerie nationale, filiale de la Banque Nationale de Bulgarie et du Ministère des Finances,
est spécialisée dans l’impression de billets de banque, de titres sécurisés, et de documents d’identité.

A propos du Groupe Francois Charles Oberthur
Le groupe François-Charles Oberthur conduit ses activités d’impression fiduciaire au travers de sa filiale
Oberthur Fiduciaire.
Partenaire de confiance et expert au service de ses clients depuis 1842, Oberthur Fiduciaire est un des
premiers imprimeurs fiduciaires privés au monde spécialisé dans la fabrication de billets de banque, et de
services sécurisés associés, de chèques et de documents sécurisés à destination de plus de 70 pays. Le
savoir-faire, l’expertise et l’intégrité d’Oberthur Fiduciaire en font le partenaire de choix de nombreux
gouvernements et banques centrales à travers le monde. Le siège social du groupe est basé à Paris avec
des bureaux commerciaux à Londres et quatre sites de production en France.
Pour plus d’informations : www.oberthur-fiduciaire.com
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