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Le passeport électronique bolivien 
conçu par IN Groupe vient de remporter 
le prix du « Document d’Identité Régional 
de l ’année ».  Ce pr ix prestigieux a 
été remis à la Dirección General de 
Migración del Estado Plurinacional de 
Bolivia lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée le 4 Juin 2019 à San Jose 
pendant la conférence High Security 
Printing Latin America.

LE NOUVEAU PASSEPORT 
ÉLECTRONIQUE BOLIVIEN 
CONÇU PAR IN GROUPE  
REÇOIT L’AWARD DU « MEILLEUR 
DOCUMENT D’IDENTITÉ » 2019 SUR 
LE SALON HSP LATIN AMERICA



Cet Award vise à récompenser la qualité exceptionnelle 
du design du passeport et de ses éléments de sécurité 
à la pointe de la technologie ainsi que l’excellence en 
matière d’impression sécurisée dont IN Groupe a su 
faire preuve.

IN Groupe a été sélectionné suite à un appel d’offres 
international lancé par le Ministère de l’Economie et 
des Finances Publiques en 2017 pour le compte de la 
Dirección General de Migración del Estado Plurinacional 
de Bolivia, dont le processus a été soumis au contrôle 
strict de l’OACI (Organisation Internationale de l’Aviation 
Civile). Dans cet appel d’offres, c’est la capacité d’IN 
Groupe à proposer la meilleure offre technique et 
commerciale dans le respect des plus hauts niveaux 
d’exigence en matière de sécurité, avec des délais de 
livraison extrêmement courts, qui a fait la différence.

En réponse à un cahier des charges précis, IN 
Groupe a réalisé la conception et la fabrication des 
nouveaux passeports électroniques. Ce tout nouveau 
passeport, qui venait remplacer un passeport non 
électronique, comporte une trentaine d’éléments de 
sécurité, notamment des filigranes exclusifs, des 
micro-lettrages, des inlays, des encres UV, des encres 
irisées et sécurisées mais aussi l’une des dernières 
technologies arrivées sur le marché de l’identité 
sécurisée : l’antiskimming. Cette technologie brevetée 
est un dispositif innovant de brouillage actif conçu 
pour protéger les données sécurisées des citoyens du 
piratage grâce à des ondes RFID. Développée par les 
équipes SPS-IN Groupe, elle en fait l’un des passeports 
les plus sécurisés de la zone Amérique Latine pour un 
coût pour le citoyen bolivien qui est resté le même !

En outre, le nouveau passeport électronique délivré 
aux citoyens boliviens a permis au gouvernement 
bolivien de demander l’exemption de visa pour l’espace 
Schengen. Le document électronique a en effet offert 
à la Bolivie la possibilité de proposer à ses citoyens 
d’accéder au Visa Waiver Program, leur évitant de faire 
une demande de visa et favorisant ainsi fortement 
leur mobilité internationale. Ce programme facilite 
les échanges économiques vers l’Europe et simplifie 
la vie des citoyens au quotidien.

Cet award est le fruit d’une collaboration efficiente 
avec le Ministère de l’Economie et des Finances 
Publiques et la Dirección General de Migración del 
Estado Plurinacional de Bolivia.
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