
Pozzoni S.p.A. fait partie du 
Groupe Pozzoni, une des 
entreprises européennes les plus 
importantes dans le domaine des 
arts graphiques. 
Depuis plus d’un siècle le 
Groupe Pozzoni a été l’acteur clé 
d’une croissance continue qui a 
conduit à la création de douze 
sites de production qui travaillent 
aujourd’hui en synergie et de 
façon coordonnée pour garantir la 
réponse la plus adaptée à chaque 
projet. 
Le Groupe, toujours géré avec 
passion par la famille Pozzoni, 
composé d’une équipe de plus 
de 1500 personnes dans les sites 
italiens et étrangers. 
Pozzoni couvré une vaste gamme 

des produits graphiques comme: 
la gravure jusqu’à 3,62 mètres, 
web offset jusqu’à 64 pages, 
l’impression feuille à feuille 
jusqu’à 10 couleurs, magazines, 
catalogues, livres en couleur et 
en noir et blanc, fanfold avec 
papier autocopiant, étiquettes en 
flexographie jusqu’à 8 couleurs, 
campagnes de marketing direct 
en offset jusqu’à 10 couleurs, 
documents personnalisés pour 
mailing en grand volume en full 
color ou en noir et blanc, services 
web innovants comme le courrier 
hybride, la réalité augmentée, une 
plateforme e.procurement et enfin 
une imprimerie de documents 
sécurisés, « fleuron » du Groupe 
Pozzoni. 

LE GROUPE POZZONI
NOTRE HISTOIRE

Position de marché: premier groupe dans le secteur de l’imprimerie 
en Italie et entre les premiers groupes en Europe
Chiffre d’affaires: 300.000.000 € ; Numéro d’employées: 1.500
Volume de production: 300.000 tonnes papier par années
Numéro sites de production: 12 
Clientèle: banques, institutions financières, éditeurs, distributeurs 
(supermarchés, vente en gros, vente au détail), institutions 
gouvernementales, entreprises industrielles (luxe, mode, aliments, 
automobile, etc.), organisations publiques (charité, levée de fonds)
Know-how: plus de 100 ans d’expérience dans la gestion des 
services et des produits imprimés
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Imprimeur de sécurité

FAITS ET CHIFFRES



ImpRESSIon TAIllE-douCE
Nous avons 50 ans d’expérience en impression en taille douce, un procèdé d’imprimerie de sécurité testé 
qui utilise une plaque gravée recouverte d’encre puis nettoyée. La conséquence est que l’encre restée 
dans les gravures est imprimée par une pression forte. Le résultat est que l’encre déposée reste en relief 
avec  une séparation parfaite entre les couleurs. Nous utilisons un software de sécurité spécifique pour 
le design des  modèles numismatiques et des guilloches.

«mICRo pERFoRATIon» lASER
Cette technologie innovante a été introduite pour éviter les risques de contrefaçon à cause de
l’effaçage des données sensibles sur les documents de sécurité.

Le résultat est un nombre ou un texte clairement visible à l’oeil nu qui n’est pas imprimé sur le papier,
mais  qui fait partie intégrante du support papier.

Pour obtenir ces résultats 
nous utilisons un fin rayon 
laser qui perfore le papier 

avec points petits mais 
visibles qui reproduisent 

les nombres ou les lettres 
des donnes qui doivent être 

protégés.

Pozzoni est le plus grand imprimeur de sécurité privé en Italie. 

L’entreprise à été fondée en 1913 comme un atelier de typographie 
familial, qui en un siècle a développé une expérience dans 
l’imprimerie de sécurité, la recherche et la formation d’un personnel 
hautement qualifié. 

Aujourd’hui des banques, des institutions financières, des 
gouvernements et des organisations commerciale considèrent 
Pozzoni comme un acteur de référence.

Nous offrons des solutions personnalisées fondées sur notre 
experience technique pour satisfaire vos exigences.

Nous créons le graphisme du produit à partir d’un concept initial 
ou nous pouvons collaborer avec l’agence de design du client pour 
ajouter les éléments de sécurité dans les fichiers (guilloche, éléments 
numismatiques et autres, avec nos logiciels de sécurité spécifiques).

Nous offrons une vaste gamme de solutions de sécurité, du filigrane 
aux techniques d’impression, des encres aux hologrammes.

Ces solutions comprennent l’impression taille-douce, l’impression
sérigraphique, la flexographie, la micro perforation laser, la 
personnalisation complète des documents.

Nous pouvons nous adapter à vos besoins logistiques grâce à notre 
centre de stockage sécurisé sur notre site de production, à notre 
service de distribution et de « pick and pack ».

Nous exportons nos produits en Europe, en Afrique, en Moyen- 
Orient et dans le monde entier, avec notre expérience, notre savoir-
faire et notre passion.

Notre équipes commerciales, techniques et nos agents sont a votre 
disposition pour apporter les réponses à vos questions.   

POZZONI Imprimeur de Sécurité, une division de POZZONI S.p.A.

Solutions pour Imprimerie de Sécurité 
Ci-dessous nos solutions dédiées aux impressions de Sécurité. Nous offrons le 
cycle entier de production, du design du concept jusqu’au stockage sécurisé 
et la distribution.
Nr. 1 software pour la création de guilloches et le design des éléments de sécurité 
numismatiques
Nr. 2 machines pour impression en gauffrage continu jusqu’à 4 couleurs
Nr. 5 machines pour impression offset continue jusqu’à 10 couleurs
Nr. 5 machines offset feuille à feuille jusqu’à 5 couleurs
Nr. 2 machines pour impression flexo continue + 1 machine pour impression 
sérigraphique continu
Nr. 2 machines pour impression typographique et numération continue
Nr. 3 machines pour impression typographique et numération feuille à feuille
Nr. 2 machines pour l’application des hologrammes en continu.
Nr. 1 machine pour l’application des hologrammes en fanfold
Nr. 4 moteur pour l’impression des données variables en caractères MICR
Nr. 3 machines laser pour microperforation associées à l’impression des données  
variables
Nr. 3 machines de reliure
Nr. 2 machines d’encartage
Nr. 3 machines pour mise sous film
Nr. 1 Chambre forte sécurisée pour le stockage sur le site de production

Produits Imprimerie de Sécurité 
Certificats de sécurité, documents financiers et gouvernementaux
Chèques bancaires - Vouchers - Visas
Livrets d’épargne
Bulletins de vote - Timbres fiscaux
Etiquettes de sécurité - Stickers
Billets de loterie
Tickets pour musées - Tickets de transport - Tickets pour événementiel
Contrats en papier autocopiant

Caractéristiques Imprimerie de Sécurité 

GAmmE ComplèTE
ELémENts dE séCurité qui PEuvENt êtrE imPrimés EN staNdart ou sur mEsurE sur du PaPiEr 
avEC fiLigraNE dE séCurité
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Encre 
sérigraphique

Encre uV

données variables avec 
micro perforation

numération avec 
micro perforation

numérotaion oCR 
Encre iridescent e

Fond de sécurité numismatique 

donnes variables en
caractères mICR
(CmC7 et E-13B)

Encre thermochrome

Encres réactives aux 
solvants ou solubles
à l’eau

micro texte, micro caractères 
ou  micro numération

dépose 
d’hologrammes

Encre o.V.I.

Impression
taille-douce

Encre détectable au lumière uV 


