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Votre accès à la sécurité

Bienvenu chez Orell Füssli Security Printing Ltd, l‘une des en- 
treprises les plus expérimentées du monde, spécialisée 
dans la production de billets de banque, documents 
d‘identité et de sécurité. Cette brochure présente briè- 
vement l‘historique et les principes fondamentaux de  
l‘entreprise, ainsi que les développements technologiques 
faisant de nous des partenaires fiables pour des clients  
exigeants.

Bienvenu

Orell Füssli Security Printing Ltd est l‘un des plus anciens 
imprimeurs suisses. Fondée en tant qu‘atelier d‘impression 
à Zurich en 1519, l‘entreprise a commencé à imprimer des 
documents de sécurité en 1826. Orell Füssli a imprimé 
ses premiers billets de banque pour la Banque Nationale  
Suisse en 1911, puis des passeports suisses en 1958, et n‘a 
pas cessé de produire ces documents depuis lors.
En 1994 nous avons introduit le digital workflow, per-
mettant d‘intégrer la création et la fabrication des billets 
de banque suisses et autres documents de sécurité. 

 Historique de l‘entreprise   
les bases de notre force d‘innovation



Les billets de banque suisses établissent 
des critères de qualité et sécurité mondialement 

La qualité fait partie de notre culture

Chez Orell Füssli Security Printing Ltd, la qualité n‘est pas 
qu‘un simple slogan. C‘est une philosophie appliquée cha-
que jour. Nous estimons que pour mieux servir nos clients, 
nous devons continuellement améliorer notre qualité – un 
objectif soutenu par notre certification ISO 9001:2008 et 
ISO 14001:2004 – ainsi que des procédures d‘assurance qua-
lité internes parfaitement rodées.  

La qualité
notre philosophie

L‘un de nos objectifs prioritaires est de satisfaire tous vos 
besoins non seulement avec compétence, mais aussi avec 
une approche personnelle. A notre avis, une organisation 
mince, permettant un contact étroit avec nos clients, reste 
le meilleur moyen d‘atteindre ce but. Grâce à nos commu-
nications internes directes, vous obtiendrez rapidement 
les réponses à vos problèmes auprès de votre contact chez 
Orell Füssli Security Printing Ltd.

Notre organisation  
couvrant tous vos besoins

Les clients conscients de qualité viennent chez Orell Füssli 
Security Printing Ltd pour obtenir des produits de haute 
qualité d‘un partenaire fiable. Nous sommes convaincus que 
seuls des clients exigeants peuvent nous faire avancer, car ils  
réclament des solutions novatrices. Un dialogue permanent 
avec ces clients nous aide à développer des idées créatrices, 
se traduisant en produits nouveaux et encore améliorés. 
C‘est pourquoi servir ses clients et satisfaire leurs exigences 
est une source de motivation constante pour Orell Füssli 
Security Printing Ltd. 

Nos clients
une source de motivation



L‘identification avec l‘entreprise est l‘une des clés du suc-
cès. Avec leur engagement et leur quête de l‘excellence, 
nos collaborateurs jouent un rôle important dans la réali-
sation de nos objectifs. Leur compétence est basée sur la 
combinaison idéale d‘années d‘expériences et d‘un perfec-
tionnement continuel. Alliés à notre longue histoire, ces 
atouts constituent la fondation solide sur laquelle Orell 
Füssli Security Printing Ltd peut développer ses solutions 
pour vous procurer une entière satisfaction.

Notre personnel  
l‘assurance de votre satisfaction

Votre accès à la sécurité



Filigrane et repère recto-verso: 
deux éléments de sécurité du passeport Suisse

Le kinégram offre sécurité contre des falsifications

Pour être en mesure de satisfaire pratiquement toute de-
mande, Orell Füssli Security Printing Ltd propose une vaste 
gamme de documents de sécurité:

Billets de banque, papiers valeurs et certificats 
de garantie 
Il y a plus d‘un siècle, la Banque Nationale Suisse confiait 
l‘impression des billets de banque suisses à Orell Füssli  
Security Printing Ltd. Ces billets de banque sont considé-
rés d‘être les plus sûrs et les plus avancés au monde, et 
leur production exige des soins et une attention tout par-
ticuliers. Nous fabriquons également des billets de banque 
pour d‘autres pays, tant sur papier que support polymère.
La production de chèques et de certificats de garantie exi-
ge la même attention au détail. Chez Orell Füssli Security 
Printing Ltd, les clients souhaitant des documents de haute 
qualité d‘une protection maximale contre la contrefaçon 
sont en de bonnes mains.  

Documents d‘identification et de voyage
Dans ce monde globalisé, les documents d‘identification et 
de voyage tels que passeports, étiquettes de visa et cartes 
d’identité gagnent en importance. D‘une part, ils jouent 
le rôle d‘ambassadeurs, reflétant l‘héritage culturel et les 
valeurs des pays respectifs. D‘autre part, ils doivent satisfai-
re des exigences qualitatives très élevées et permettre une 
vérification rapide de leur authenticité, tout en offrant des 
fonctionnalités permettant un traitement rapide, par ex-
emple aux points de contrôle des frontières. 
Grâce à l‘expérience acquise au cours de plusieurs décen-
nies, Orell Füssli Security Printing Ltd est en mesure de pro-
poser une gamme complète de produits de cette nature.

Nos produits  
approvisionnement d‘une seule source pour 
vos documents de sécurité



La sécurité est en bonnes mains chez nous

Qualité et efficacité grâce aux installations de 
production les plus modernes

Votre accès à la sécurité

Sur le plan de la sécurité, Orell Füssli Security Printing Ltd 
n‘admet aucun compromis en toute circonstance. Tous les 
produits sortant de notre imprimerie sont de haute sensibi-
lité et d‘une grande valeur, et réclament une sécurité sans 
failles. A cet effet, un système sophistiqué de logistique 
contrôlée, de vérifications exhaustives, de droits d‘accès 
intelligemment conçus aux différents secteurs de produc-
tion, de barrières d‘accès physiques, et de procédures de 
sécurité ont été mis en place, sous la supervision d‘un per-
sonnel sélectionné avec soin et parfaitement formé.
Nos experts de la sécurité ont pour tâche de s‘assurer que 
ce système de sécurité évolué fonctionne parfaitement 
jour et nuit, toute l‘année durant, de sorte que les produits 
que nous fabriquons pour nos clients restent continuelle-
ment sous un contrôle très strict.

La sécurité 
un souci primordial

Pour être en mesure de fournir une qualité supérieure, 
la technologie la plus avancée est de rigueur. Orell Füssli 
Security Printing Ltd investit des fonds considérables dans 
des équipements modernes. Par tradition, nous sommes les 
partenaires pilotes d‘un certain nombre de constructeurs 
de matériel, qui nous chargent d‘installer et de mettre à 
l‘épreuve leurs dernières innovations.
Nos liens étroits avec les constructeurs de machines nous 
aident à continuellement améliorer notre rendement et 
notre qualité. Nous sommes ainsi à même de répondre ra-
pidement et souplement aux besoins de nos clients.

 Technologie de pointe 
pour rester à la tête du marché



Une production écologique pour la protection 
des beautés de la nature

Chez Orell Füssli Security Printing Ltd, nous estimons qu‘il est 
de notre devoir de respecter l‘environnement dans lequel 
nous vivons. En conséquence, nous nous efforçons d‘éviter 
toute pollution en utilisant des matériaux de base écolo-
giques, en filtrant les émissions et en recyclant les matières 
premières dans toute la mesure possible. Tous nos employés 
s‘engagent activement dans ce processus. Des méthodes 
toujours plus perfectionnées nous aident à utiliser les res-
sources plus économiquement, de façon à réduire l‘impact 
sur l‘environnement.

L‘environnement
une responsabilité prise au sérieux

Le siège de Orell Füssli Security Printing se trouve au centre 
de Zurich, facilement accessible par les transports publics. 
L‘aéroport de Zurich est à 20 minutes du centre-ville par le 
train ou en voiture.

 Comment nous trouver



En optant pour Orell Füssli Security Printing
Ltd, vous profitez de nombreux avantages:

Orell Füssli Security Printing Ltd fait partie du groupe Orell Füssli, 
domicilé à Zurich et coté à la bourse SWX Swiss Exchange. 

Décennies d‘expérience et de compétence
dans l‘impression de billets de banque, 
de documents de voyage et de sécurité

Assistance globale et conseil de nos experts, 
des premières esquisses au produit fini 

Technologie de production de pointe et 
personnel très compétent pour une qualité
élevée et constante

Tous les produits de Orell Füssli Security 
Printing Ltd sont fabriqués en Suisse

Une prise en charge personnalisée de nos 
clients est au coeur de notre philosophie.

Dietzingerstrasse 3
CH-8036 Zurich
Switzerland
Phone +41 (0)44 466 77 11
Fax +41 (0)44 466 79 01
www.ofs.ch


