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Linxens rejoint le Greener Payments Partnership (GPP) de 
Mastercard. 

Linxens, entreprise de premier plan dans le domaine des composants pour la sécurité 
et l'identification, est fière d’annoncer qu’elle rejoint le Greener Payments 
Partnership (GPP) avec Mastercard et les fabricants de cartes Thales, 
Giesecke+Devrient, IDEMIA et CPI. 

La mission du GPP est de réduire l’utilisation de chlorure de polyvinyle (PVC) dans 
toutes les cartes et de rechercher des matériaux alternatifs, notamment les matériaux 
recyclables, bio-sourcés et biodégradables. 

Le PVC est l’un des plastiques les plus utilisés dans le monde, suscitant de plus en 
plus d’inquiétudes sur son impact environnemental. 

« Chez Linxens, nous pensons qu’il est de notre responsabilité de proposer des 
solutions durables à nos clients et partenaires. En rejoignant le GPP, nous aurons plus 
d’opportunités pour travailler avec les principaux acteurs de l’industrie afin de 
développer des produits responsables qui contribuent à protéger notre planète », 
commente Arnaud Brunetiere, Chief Operating Officer, Linxens. 

Engagée à fournir des solutions plus écologiques à ses clients et partenaires, Linxens 
souhaite promouvoir l’utilisation de matériaux alternatifs pour les cartes sans contact 
et à double interface. À titre d’exemple, Linxens a développé EcoLAM®, une gamme 
d’inlays fabriqués à base de matériaux recyclés, renouvelables et recyclables, 
disponible à grande échelle et compatible avec les processus courants de fabrication 
des cartes à puce. 

Linxens est fière de participer au programme GPP et d’agir auprès des fabricants de 
cartes pour rendre le marché des moyens de paiement plus durable. 

A propos de Linxens 
Linxens est une entreprise technologique de premier plan qui fournit des solutions sécurisées 
basées sur les composants pour la sécurité et l'identification. 
Spécialiste de classe mondiale dans la conception et la fabrication de microconnecteurs pour cartes 
à puce, antennes et inlays RFID, le portefeuille de Linxens s’étend également aux activités de 
module packaging. Avec plus de 100 milliards de microconnecteurs et 4 milliards d'antennes RFID 
produites à ce jour, Linxens est le fournisseur privilégié de nombreux pionniers mondiaux de la 
technologie qui façonnent les marchés des télécommunications, des transports, de l'hôtellerie, des 
loisirs et du divertissement, des services financiers, de l'administration en ligne, du contrôle d'accès, 
de la santé. Internet des objets (IoT). 
Le siège de Linxens est situé à Levallois Perret (France). Le Groupe emploie 3 200 personnes dans 
le monde et dispose de six centres de R & D et de 10 sites de fabrication. 
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