
SOLUTION GLOBALE POUR  
LES INSTITUTIONS 

FINANCIÈRES



FOURNISSEUR DE CARTES 
ET DE SOLUTIONS

IMPRIMEUR DE  
HAUTE SÉCURITÉ

CARTES INTELLIGENTES 
ET SOLUTIONS
SELP ne fournit pas seulement les cartes:  
notre société fournit un service complet, de 
la collecte des données à la personnalisation 
des cartes, en passant par le contrôle et la  
lecture électronique des documents.

Notre équipe R&D, basée en Espagne, 
développe des systèmes d’exploitation, 
des applications dédiées et des solutions 
de personnalisation.

Nous développons également des  
applications numériques. Notre objectif 
est de proposer une solution globale aux 
émetteurs de cartes à puce, couvrant tous 
les aspects (physiques et numériques) de 
leurs programmes.

SELP est un imprimeur de haute sécurité 
spécialisé dans les cartes à puce. Nous  
produisons des cartes prépayées, bancaires 
et des documents d’identité pour plus de 60 
pays dans le monde.

Chaque année, plus de 400 millions de 
cartes à puce sont produites dans nos 4 
unités de fabrication (3 en France et 1 en 
Inde).

Nous proposons également une gamme 
de services à nos clients : tout type de  
personnalisation, stockage, routage, 
dématérialisation..
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PRODUCTION EN 
FRANCE ET EN INDE, 
EXPORT VERS 62 PAYS

AU SERVICE DES  
INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L’INNOVATION DANS 
NOTRE ADN

Selp est partenaire de la plupart des banques 
européennes.

Notre offre est complète et les programmes 
de cartes bancaires sont appréhendés 
dans leur globalité : conception, système  
d’exploitation certifié, production, système de 
personnalisation, exécution, support de carte 
(si nécessaire) et une gamme de services, de 
conseil et de formation.

SELP n’hésite pas à transférer sa technologie 
et a créé plusieurs centres de personnalisation 
en Afrique et en Amérique latine.

Notre département R&D est constamment 
à la recherche de matériaux alternatifs au  
plastique. Chaque année, SELP produit 
des millions de cartes en carton et en  
plastique recyclé.

SELP a qualifié deux matières éco- 
responsables et propose des cartes de 
paiement en PVC recyclé et PLA (amidon 
de maïs).

Nous sommes également fiers de  
proposer les dernières innovations du 
marché, telles que les cartes transparentes, 
les cartes lourdes ou métalliques, les cartes  
biométriques avec match-on-card, les 
wearables… 

Partenaire de  
100 institutions 
financières sur 
cinq continents



PRODUCTION 
CERTIFIÉE

EXPÉRIENCE ET  
HAUTE TECHNOLOGIE
SELP est un imprimeur de haute sécurité  
certifié par ISO et par la plupart des systèmes 
de cartes internationaux pour la qualité et la 
sécurité de sa production.
 
SELP imprime principalement en offset et en 
sérigraphie avec un équipement moderne et 
performant. Notre production ne se limite 
pas aux documents plastiques : SELP produit 
également une gamme de supports de carte 
en carton; notre savoir-faire en façonnage 
permet de proposer tous types de packaging. 

Aujourd’hui, la capacité de production de 
SELP est reconnue pour son impact positif 
sur les délais et la satisfaction de nos clients.

PRODUCTION  
CERTIFIÉE

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 14298 
ISO 27001
ISO 45001
Visa 
MasterCard 

 
CB 
GIM UEMOA 
GIMAC
Rupay
Meeza

Gestion de la qualité 
Respect de l’environnement
Imprimeur de haute sécurité (Intergraf)
Gestion des systèmes informatiques 
Santé et sécurité au travail
Certification pour la qualité et la sécurité
Certification pour la qualité et la sécurité

 
en France 
en Afrique de l’Ouest
en Afrique centrale
en Inde
en Egypte

400 millions de 
cartes produites
chaque année

Certifications internationales :

Certifications des systèmes de paiement nationaux :



UN SYSTÈME FLEXIBLE 
ET ORIENTÉ CLIENT

OPTIONS
DE PERSONNALISATION

VOTRE PROPRE CENTRE 
DE PERSONNALISATION ?

De nombreuses institutions financières ont 
pour objectif de personnaliser leurs propres 
cartes bancaires en interne et de rester  
indépendantes des sociétés de services.

SELP a développé une solution de  
personnalisation fiable gérant chaque étape 
du processus de personnalisation de la carte 
EMV.

De la réception des données des titulaires 
de carte à l’émission de la carte, la suite de  
personnalisation SELP répond à toutes 
les spécifications et normes de sécurité  
internationales. 

Polyvalent et flexible, notre système 
peut être mis en œuvre dans sa globalité,  
comme une solution complète, ou  
selon les besoins spécifiques, sur une base  
modulaire. Cette modularité est très 
économique et appréciée par nos clients.

Le système SELP Perso est autonome et  
compatible avec toutes les machines et 
cartes du marché, quel que soit le fournisseur.

Gestion de la qualité 
Respect de l’environnement
Imprimeur de haute sécurité (Intergraf)
Gestion des systèmes informatiques 
Santé et sécurité au travail
Certification pour la qualité et la sécurité
Certification pour la qualité et la sécurité

 
en France 
en Afrique de l’Ouest
en Afrique centrale
en Inde
en Egypte

Personnalisation carte par carte  
pour les cartes bancaires

Personnalisation par lots  
pour les cartes prépayées

SELP Perso a la capacité d’organiser le flux de  
personnalisation avec une ou plusieurs machines, tout 
en étant compatible avec la plupart des équipementiers 
(Matica, CIM, Mühlbauer et DataCard).

SELP possède une presse numérique HP Indigo 6 
couleurs. Cet équipement à la pointe de la technologie 
nous permet de personnaliser les feuilles de PVC à un 
rythme inégalé, puisque nous sommes en mesure de 
produire 20 000 cartes par heure.

Des solutions 
sur mesure  

pour un service 
personnalisé

Conformité
Visa, MasterCard

et Rupay



FOURNISSEUR
DE SERVICES

ÉMISSION  
INSTANTANÉE

SUPPORT DE CARTE  
ET FULFILLMENT

QUELQUES FAITS

SELP propose une gamme innovante de  
supports de cartes. Nous pouvons créer des 
supports PLV pour la mise en rayon des 
cartes prépayées ou des étuis sophistiqués  
pour les séries limitées ou VIP. SELP assure 
également les expéditions de cartes  
bancaires selon les directives marketing 
du client. La traçabilité est assurée jusqu’à  
l’activation de la carte.

SELP propose le pilotage des stocks par 
la consommation (VMI) ; nous gérons les 
stocks de corps de cartes et procédons à la  
production nécessaire. Notre organisation  
assure un niveau d’immobilisation minimum 
et un flux optimal de personnalisation  
optimal, pour le bénéfice de nos clients.

Plus de 50 millions de cartes bancaires ont 
été émises dans le monde avec le système 
SELP Perso.

Tous les leaders de la carte à puce (Idemia, 
Thales, G&D) ont choisi SELP pour la sous-
traitance de leurs cartes bancaires.

Chaque année, depuis 5 ans, c’est plus de 10 
nouvelles banques qui confient la production 
de leurs cartes à SELP.

Moderne et technologique, l’émission  
instantanée offre la possibilité de répondre  
aux attentes des clients tout en se différenciant 
des autres institutions financières. La solution 
SELP permet l’émission immédiate des 
cartes de crédit et de débit. Les cartes sont  
personnalisées et activées sur place, dans des 
conditions optimales de qualité et de sécurité.



DÉVELOPPEMENTS  
INTERNES

SOLUTIONS 
PERTINENTES

Les ingénieurs SELP développent des systèmes d’exploitation certifiés 
et des applications sur mesure pour les cartes à puce. Nous fournissons 
également des solutions d’acceptation et de validation.

INTERFACE

KYC EN LIGNE

BIOMÉTRIE

PAIEMENT NUMÉRIQUE

SYSTÈMES DE PAIEMENT CLOSED ET FILTERED LOOP

Grâce à notre expérience avec les systèmes d’émission sur tous les continents, 
SELP s’interconnecte aisément avec les CRM et les systèmes de préparation de 
données de nos clients.

SELP est partenaire de nombreux gouvernements pour l’émission des documents 
d’identité. Cette expertise bénéficie aux institutions financières, à qui SELP fournit 
des solutions digitales pour l’identification des personnes.

Les banques peuvent profiter de la présence physique des clients pour renforcer 
leur authentification à l’aide de la biométrie. SELP intègre des modules de  
reconnaissance faciale ou de vérification des empreintes digitales.

SELP Digital fournit des solutions dématérialisées aux émetteurs de cartes 
prépayées. Ces solutions innovantes s’interconnectent facilement avec les  
infrastructures existantes et sont disponibles sur smartphone, tablette et PC.

Les systèmes de paiement privés peuvent être organisés dans des zones fermées 
ou semi-fermées  : centres commerciaux, campus étudiants, centres-villes… SELP 
propose différentes solutions pour émettre des moyens de paiement et orchestrer 
les transactions.

MODULES PRINCIPAUX POUR LES BANQUES



SELP S.A.S 
www.selp.fr
contact@selp.fr

SELP | SELP Digital - Paris
98 boulevard Malesherbes 75008 Paris, France
Tel : +33 1 42 81 48 02
Fax : +33 1 42 81 21 18

SELP India Pvt Ltd. 

Sales office 
Suite n°207, «OBS» A37 Sector 63
Noida, 201303
Uttar Pradesh, INDIA
Tel: +91-9828167660  /  +91-9971435617
 

Manufacturing Site
Falcon House
A-194, TTC Industrial Area,
MIDC Khairane,
New Mumbai - 400709
Maharashtra, INDIA
Tel: +91-2241270788   /  +91-9324384236

SELP Middle East Fze.
Dubaï Silicon Oasis HQ -Block B - Office 409
P.O. BOX 341111 - Dubaï, UAE
tel +971 43 44 0360

SELP - Mareuil
187 Allée des Plagnes - 24340 Mareuil en Périgord, France
Tel : +33 5 53 60 84 44

SELP - Angoulême
Rue Louis Pergaud - 16000 Angoulême, France
Tel : +33 5 45 25 17 00

SELP Services
14 rue Gutenberg 63290 Puy-Guillaume, France
Tel : +33 4 73 51 00 19

SELP Solutions Spain
C/ Cronos 63, 4 - 4, 28037 - Madrid, Spain
Tel : +34 810 510 711


