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Paris, Mercredi 15 février 2017 
 

 
 
Oberthur Fiduciaire est entrée en négociation exclusive avec Arjowiggins Security pour 
l’acquisition de leur site de production de papier billet de banque situé à Apeldoorn en 
Hollande, historiquement appelé VHP.  
 
Le site de VHP est qualifié pour la fabrication du papier Euro ; il a une capacité de 
production annuelle de l’ordre de 6 500 tonnes et emploie environ 130 personnes. 
 
Cette acquisition renforcerait la position d’Oberthur Fiduciaire sur son marché en lui 
permettant de développer les synergies accessibles aux acteurs intégrés papier-
impression. Elle marquerait une nouvelle étape décisive dans notre développement. 
 
 
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, 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 sites de production en France et en 
Bulgarie 
. 
Pour plus d’informations : www.oberthur-fiduciaire.com 
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