COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 31 juillet 2017

OBERTHUR FIDUCIAIRE RACHETE LE SITE DE PRODUCTION DE PAPIER BILLETS
DE BANQUE D’ARJOWIGGINS SECURITY HISTORIQUEMENT APPELE VHP

Oberthur Fiduciaire est heureux d’annoncer ce jour l’acquisition du site de production de
papier billets de banque d’Arjowiggins Security historiquement appelé VHP, ainsi que
l’ensemble de sa Propriété Industrielle relative au papier billets de banque.
Basé à Apeldoorn en Hollande, le site VHP est équipé 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.
La société sera renommée VHP Security Paper, marque qui bénéficie d’une longue histoire
et d’une grande renommée dans l’industrie fiduciaire.
“VHP Security Paper produit et fournit des papiers billet à la pointe de la technologie depuis
plus de 200 ans. Cette opération était la bonne solution à la fois pour Oberthur et pour VHP.
Nous nous réjouissons de cette acquisition qui va encore renforcer la position de leader
d’Oberthur Fiduciaire sur son marché” a déclaré Thomas Savare, Directeur Général
d’Oberthur Fiduciaire.
A propos d’ 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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