
1 
 

 

 
 

 

 

 

Nouveau billet de 10 € gamme Europa 

Fabrication des bi l lets  
 

 

 

 

 

Sommaire 

 Le nouveau billet de 10 €2 

 Les signes de sécurité 

 La fabrication du 10 €2 

  



2 
 

 

Le nouveau billet de 10 € et les différences entre 10 €1 et 10 €2 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                        

             

 

 

  

 

 

 

10 €2 

Impression en relief  « marques 
tactiles » pour les malvoyants 

10 €1 

Hologramme, nouvelle bande métallique 
qui reprend le portrait « Europe » 

Les fibrettes tricolores 
visibles sous lampes UV 

Numéro « Émeraude » 

Le filigrane portrait « Europe » 
visible en transparence 

Chiffre de plus 
grande dimension 

Numérotation verticale 

Billet plus coloré 
au recto et au verso 

De nombreux signes de sécurité, au recto 
et au verso, visibles sous lampe UV 
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Des signes de sécurité renforcés dans le nouveau billet de 10 € 

 

Les signes de sécurité intégrés dans le papier… 

 

o Le filigrane portrait « Europe ». 

o Le fil de sécurité qui apparaît en transparence sous la forme d’une ligne sombre. 

o Les fibrettes « tricolores » (bleu-jaune-rouge). 

o La bande iridescente de couleur dorée, au verso, qui reproduit la valeur du billet et le 

symbole de l’€. 

o L’hologramme au recto qui reprend le portrait « Europe », la valeur du billet et le 

symbole « € ». 

 

… sont complétés par des signes supplémentaires apposés lors de l’impression des 

billets 

 

o Le nombre « Émeraude » qui produit un effet de lumière se déplaçant de haut en 

bas et de bas en haut. Il change également de couleur passant du vert émeraude au 

bleu profond. 

o De nombreux signes de sécurité qui sont destinés aux professionnels, invisibles à 

l’œil nu et rendus visibles sous lampe UV. 

o L’impression en relief :  

• Petites lignes imprimées sur les bordures gauche et droite du billet pour les 

malvoyants. 

• Le motif principal, les lettres et le nombre de grandes dimensions indiquant la 

valeur du billet. 

o Le vernissage du billet pour améliorer sa durée de vie.  
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La fabrication du 10 € gamme Europa 

 

• Ce sont 4,5 milliards de billets 10 € de la nouvelle gamme qui ont été fabriqués pour 

l’ensemble de l’Eurosystème par 3 papetiers et 9 imprimeurs. 

 

• Comme pour les autres coupures Euro, la Banque de France a joué un rôle majeur pour 

la fabrication du nouveau billet de 10 €. Elle est d’ailleurs la seule banque centrale de 

l’Eurosystème à disposer à la fois d’une papeterie et d’une imprimerie fiduciaires. 

 

• La Papeterie de la Banque de France a fabriqué 1.355 tonnes de papier pour le 

nouveau billet de 10 €, soit 25 % du besoin global formulé par les banques centrales de 

l’Eurosystème. Les autres fournisseurs de papier sont la FNMT, entreprise publique 

espagnole, et Louisenthal, entreprise privée allemande. 

 

• L’Imprimerie de la Banque de France a imprimé 1.110 millions de billets, soit 25 % du 

volume total de billets pour l’ensemble de l’Eurosystème. Les principaux autres 

imprimeurs sont Oberthur, entreprise privée française, la FNMT, entreprise publique 

espagnole, la Banque d’Italie et Giesecke & Devrient, entreprise privée allemande. 

 

• L’impression de ce nouveau billet confirme la place de 1er imprimeur européen de 

billets Euro de la Banque de France. En effet, la Banque de France avait produit 36 % du 

besoin global du 5 €2, soit une livraison de 1.050 millions de billets, et livrera 1.913 

millions de nouveaux billets de 20 €, soit 44 % du besoin global de l’Eurosystème. 

 


