
LE BILLET SOUVENIR

DOSSIER DE PRESSE



RICHARD FAILLE,
PORTRAIT D’UN HOMME D’AFFAIRES FRANÇAIS HORS-NORME !

A 48 ans, Richard Faille a une sérieuse réputation. C’est lui qui créa en 1996,
le célèbre concept des médailles souvenirs qu’il a développé pendant 18 
ans avec la Monnaie de Paris. En 2015, il lance un nouveau concept: « Le Billet 
Souvenir ».

L’idée a germé au pied du Puy de Dôme, célèbre 
volcan auvergnat où un jour, un de ses copains 
d’école lui rapporte un « penny press » au retour de 
ses vacances à New York…c’est le déclic qui en fera 
sa vie !

Homme d’affaires né, passionné par le monde
culturel et touristique, cela devenait une évidence de 
créer un produit de très grande diffusion que les 
touristes du monde entier allaient acheter. Et ce fut 
le cas puisqu’il créa, durant 18 ans 1 500 médailles 

souvenirs qui se sont vendues à 60 millions 
d’exemplaires. L’histoire débute le 4 janvier 1996 
en partenariat avec la Monnaie de Paris, jusqu’au 
12 janvier 2012, date où il cède cette activité à cette 
dernière. Fin de cette première success story où 
Richard Faille a créé le produit le plus vendu en 
France devant la carte postale !

Après un tel succès,
il aurait pu s’arrêter là, mais…

RICHARD FAILLE, L’HOMME

Richard Faille est né à Chamalières 
en Auvergne, la ville de l’ancien 
président de la République Valéry 
Giscard D’Estaing, et coïncidence 
ou prémonition, là où se trouve 
l’imprimerie  de la Banque de France 
qui imprime nos billets de banque 
depuis des siècles. De personnalité 
atypique et entreprenante, Richard 
Faille est un créatif hors norme, 
doté d’un sens du commerce 
impressionnant.

L’HISTOIRE DES FAMEUSES
«MÉDAILLES SOUVENIRS»



...AUJOURD’HUI,
IL A CRÉÉ UNE DEUXIÈME SUCCESS STORY !

Insatiable, bourreau de travail ayant 
besoin de satisfaire sa soif de créativité 
et en quête perpétuelle de nouveauté, 
Richard Faille voulait commercialiser un 
nouveau souvenir à la symbolique forte, 
qui traverse le temps et accessible au 
plus grand nombre par son prix de 
vente modique de 2€.
(Une série de 100 billets sera créée 
chaque année).

LES TOURISTES
DU MONDE ENTIER 

L’ADORENT !

LE « BILLET SOUVENIR »

Richard Faille a créé le nouveau produit souvenir
référence des sites touristiques : le billet souvenir
que les touristes et visiteurs du monde entier 
s’arrachent. C’ est un billet personnalisé à l’effigie 
des plus grands sites touristiques et culturels 
européens.

Richard Faille a développé « Le Billet Souvenir » 
en partenariat avec l’une des plus grandes 
imprimeries fiduciaires mondiales.

Richard Faille a conçu pour vendre les billets un 
distributeur automatique spécifique, ce type de 
commercialisation permettant aux visiteurs d’acheter 
un souvenir de façon impulsive et immédiate en fin 
de circuit de visite.

Ce business model permet aux sites touristiques
de générer des ventes très importantes et donc 
d’engendrer de nouvelles recettes qui permettent 
la valorisation et l’entretien du patrimoine culturel 
tout en assurant sa promotion. Les responsables des 
sites touristiques attendent beaucoup de ce nouveau 
produit car ils sont en recherche permanente de 
nouvelles recettes pour entretenir et valoriser leurs 
patrimoines.

En plus de rapporter des recettes aux sites, ces billets
participent à la médiatisation et à la notoriété
du patrimoine culturel français et européen.



Caractéristiques techniques
du « billet souvenir »

Malgré son prix de vente de 2€ qui en fait le souvenir le moins cher, après 
la carte postale, Richard Faille a voulu un produit de très grande qualité et de 
haute technicité.
Il s’est donc associé à l’une des premières imprimeries fiduciaires au monde,
partenaire de confiance de nombreux gouvernements et banques centrales 
dans le monde.

CARACTÉRISTIQUES DU BILLET SOUVENIR :

• Papier 100 % coton avec un filigrane et un fil de sécurité personnalisés
• Impression offset avec de nombreuses teintes irisées, des micro-lignes, des fonds fiduciaires sécurisés,
une transvision et des couleurs visibles sous UV
• Impression en Taille Douce pour un effet tactile
• Un patch holographique
• Une numérotation unique incrémentielle

Recto personnalisé à l’effigie de chaque site

Verso commun à l’ensemble de la collection

Le savoir-faire, l’expertise et l’intégrité de 
l’imprimerie fiduciaire a permis de créer 
des billets d’une qualité unique, qui 
font la joie et la fierté des collectionneurs 
du monde entier. D’ailleurs, ces billets 
s’échangent et se vendent aujourd’hui, 
à un prix trés supérieur à leur prix de 
vente initial de 2€.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1. Marques tactiles
2. Filigrane
3. Microtexte
4. Transvision
5. Fond sécurisé
6. Patch holographique
7. Zone de numérotation

1. Fond sécurisé
2. Microligne
3. Fond microtexte
4. Fil de sécurité
5. Transvision
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EXEMPLES
DE « billets souvenir »



où acheter
les « billets souvenir »

Richard Faille sélectionne chaque année 100 grands sites touristiques sur des 
critères de notoriété, géographiques et sectoriels pour avoir une très belle 
représentation du patrimoine culturel français.
Chaque année les grands sites touristiques veulent avoir un billet à leur éffigie.

Vous trouverez les distributeurs automatiques aux designs particulièrement attractifs, en fin de circuit de visite 
mais aussi des présentoirs de comptoir dans les boutiques officielles des sites.

Pour répondre à l’attente et au souhait des nombreux collectionneurs, Richard Faille a aussi créé un album de 
rangement personnalisé pour chaque série de 100 billets.

Contrairement aux autres souvenirs, le billet a la particularité d’être unique, puisqu’il est numéroté et millésimé.

Distributeur automatique Présentoir de comptoir



Euro Banknote Memory
9, rue Diard
75018 PARIS

Contact:

Richard Faille
Tèl: 06 08 34 19 98


