
 

 
   

Oberthur Technologies déploie Smart Eco,  
une gamme de cartes respectueuses de l'environnement  

destinées aux établissements financiers 
 
 

Paris, le 2 novembre 2009 - Oberthur Technologies, un des leaders du secteur dans l'innovation et la mise au 
point de nouveaux produits, déploie Smart Eco, une gamme de cartes qui se présente comme une alternative 
écologique aux cartes en PVC. Cette gamme fait appel à quatre matériaux différents, chacun présentant des 
qualités environnementales propres afin de répondre aux  besoins des émetteurs, mais tous offrant, par rapport 
au PVC, des alternatives viables respectueuses de l’environnement.  
  
La gamme Smart Eco se compose des produits suivants :  
  

• Les cartes Smart Eco PET-G offrent une option sans chlore par rapport aux cartes bancaires standard. 
 Le PET-G possède de bonnes caractéristiques de mise en forme offrant ainsi une alternative idéale au 
PVC pour les cartes financières.  

 

• Les cartes Smart Eco PVC recyclé sont fabriquées à partir de PVC recyclé. Le PVC recyclé possède 
les mêmes propriétés que le PVC vierge en termes de laminage, d'adhérence de l'encre et de durée de 
conservation, tout en économisant les ressources naturelles.  

 

• Les cartes Smart Eco PLA sont fabriqués à partir d'un polymère entièrement synthétique dérivé de 
l'amidon, matériau renouvelable. Entièrement biodégradable et compostable, la Smart ECO Card PLA 
est idéale pour les cartes cadeaux et les applications commerciales.  

 

• Les cartes Smart Eco BioPVC affichent des propriétés très similaires à celle du PVC standard mais 
elles contiennent des additifs qui favorisent la décomposition des polymères PVC à un rythme beaucoup 
plus rapide que la normale. Dans des conditions optimales, le BioPVC se biodégradera sur une période 
ne dépassant pas cinq ans.  

 
En plus de la gamme Smart Eco dédiée aux établissements financiers, Oberthur Technologies propose dans son 
portefeuille de produits des cartes SIM et des solutions de packaging respectueuses de l'environnement.  
  
Oberthur Technologies produit annuellement plusieurs millions de cartes bancaires PET-G par an pour ses clients 
à travers le monde, dont par exemple Swedbank, la banque leader en Suède et dans la région de la Baltique.  
  
« Pour Swedbank, la responsabilité environnementale est une question centrale depuis des années et nous 
essayons d'intégrer nos actions à toutes nos opérations, y compris l'émission de cartes. Swedbank est la 
première et la seule grande banque de la région nordique qui possède la certification ISO 14001, norme qui dicte 
le choix des matériaux », a indiqué Mårten Hallén, chef de produits chez Swedbank.  
  
« Grâce à notre relation avec Oberthur Technologies, nous veillons à ce que les considérations 



environnementales soient intégrées au processus de fabrication des cartes. Nos clients reçoivent donc des cartes 
bancaires PET-G ornées d’un logo sur la face arrière qui les informe sur le matériau utilisé. Près de 100% de nos 
cartes sont fabriquées en PET-G, matériau que nous jugeons adapté pour nos cartes par sa solidité et sa 
durabilité ».  
  
« Le développement de produits respectueux de l’environnement est une priorité pour l'industrie des cartes de 
paiement, et l'arrivée de nouveaux matériaux respectueux de l'environnement ouvrent de nouvelles perspectives 
», a indiqué Frédéric Chevreton, Directeur  de la ligne produits de paiement de la division Card Systems 
d’Oberthur Technologies; « La gamme Smart Eco d’Oberthur Technologies donne aux émetteurs la possibilité de 
réduire un peu plus leur l'impact environnemental des cartes de paiement ».  
  
On trouvera des échantillons de la gamme Eco Smart sur le stand d'Oberthur Technologies au salon CARTES & 
IDentification 2009. 
  
 
A propos d’Oberthur Technologies 
 
Avec un chiffre d’affaires de € 882 millions en 2008, Oberthur Technologies est l’un des tout premiers 
fournisseurs mondiaux de technologies de sécurité. Son sens de l’innovation et la haute qualité de ses services 
lui assurent des positions fortes sur ses principaux marchés : 
Card Systems : Le deuxième fournisseur mondial de sécurité et d’identification  par cartes à puce et de services 
associés pour les segments de la téléphonie mobile, du paiement, du transport, de la télévision à péage et de la 
convergence. 
Identité : Un des tout premiers fournisseurs internationaux dans la fabrication et la personnalisation de 
documents d'identité sécurisés tels que passeport, carte d'identité, permis de conduire ou carte santé - 
traditionnels et électroniques - et des services associés, à l’intention tant des administrations publiques que du 
secteur privé. 
Fiduciaire : Troisième imprimeur fiduciaire mondial privé et spécialisé dans la fabrication et la gestion de billets 
de banques, de chèques et autres documents fiduciaires dans plus de cinquante pays. 
Cash Protection : leader mondial sur le marché naissant des équipements pour la protection des billets de 
banque lors de leur transport et dans les distributeurs automatiques. 
 
Proche de ses clients, Oberthur Technologies bénéficie d’une présence industrielle et commerciale sur les cinq 
continents. 
Oberthur Technologies S.A. est une société anonyme dont le siège social est situé 50 quai Michelet 92 532 
Levallois Perret, France.  Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 340 
709 534. 
 
Site web: www.oberthur.com 


