
 

             COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INNOVATION FRANCAISE 
Une parade esthétique à la contrefaçon  

des documents professionnels 
  

La valeur juridique d’un document dépend de son intégrité et de l'authentification 
certaine de son émetteur voire de son destinataire. Or, tous les types de documents 
sont menacés par la fraude : factures, contrats, documents juridiques, documents 
d'identité, documents administratifs, etc. 

Lyon, le 11 juin 2009 - Le phénomène de contrefaçon de documents professionnels (bilans, 
diplômes, courriers juridiques) connaît une hausse significative depuis quelques années. Il 
ne concerne pas que les particuliers. Les entreprises et institutions sont également touchées 
par le phénomène et disposent de peu de moyens pour garantir l’authenticité des 
informations qu’elles émettent.  

« Un papier filigrané élégant pour documents sensibles » 

FiL-iT® propose aux entreprises et aux institutions de créer à partir de leurs éléments 
graphiques un papier filigrané élégant et unique afin de protéger et garantir l’authenticité de 
leurs documents sensibles.  Fil-iT® a déposé un procédé innovant qui permet l’ajout d’un 
filigrane personnalisé sur pratiquement tous les types de papier.  (dépôt inpi 2008 en cours) 

ATOUTS 

- Sécurité : Les documents filigranés ne peuvent être reproduit  

- Prestige : La qualité des documents souligne le professionnalisme jusque dans les 
moindres détails. 

Qui est concerné ? 

- Les professionnels de la loi  

- Les professionnels de la gestion  

- Les professionnels du conseil  

- Les métiers financiers et comptables 



-  Les grands groupes 

Comment ça marche ? 

Après avoir créé son espace personnel et confidentiel sur le site www.fil-it.fr, l’entreprise peut 
en quelques clics sélectionner son papier parmi les différents grammages proposés, insérer 
son motif personnel (un logo ou un texte) et/ou  choisir la police de caractère de son 
patronyme. Ces étapes franchies, un devis est automatiquement créé. Un BAT (« bon à 
tirer ») sous format « papier » est adressé sous 48h à l’entreprise. Un simple retour par 
courrier et la fabrication est lancée.   

Des projets plus personnalisés peuvent être réalisés par commande spéciale auprès de Fil-
iT®.  

Des tarifs très compétitifs 

Le prix d’acquisition du papier Fil-iT® est compétitif à partir de 1 000 exemplaires, puisqu’il 
en coûtera à l’entreprise 80 € H.T. (+ frais techniques forfaitaires de 90 € H.T.) 

Gamme FiLUX® Papier A4 offset laser 80-90-100 gr/m2 
Quantité 1 000 ex. 2 000 ex. 3 000 ex. 5 000 ex. 10 000 ex. 

80 € 160 € 240 € 400 € 800 € 
Forfait frais techniques H.T. : 90 € 

Prix total H.T. 170 € 250 € 330 € 490 € 890 € 
Gamme Filidur® offset laser en 140 et 170 gr/m2 

Quantité 1 000 ex. 2 000 ex. 3 000 ex. 5 000 ex. 10 000 ex. 
97 € 194 € 291 € 485 € 970 € 

Forfait frais techniques H.T. : 90 € 
Prix total H.T. 187 € 284 € 381 € 575 € 1 060 € 

  

FiL-iT diffusera prochainement les résultats d’une enquête sur l’opinion des décideurs 
sur leurs attentes en matière de protection et de présentation de leurs documents 
officiels et confidentiel. 

Pour en savoir plus : www.fil-it.fr   

 


