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InauguratIon royale pour ISp

présentation à la reine d’angleterre Élisabeth II des représentants 
européens de la philatélie invités, Gilles Livchitz, directeur 
de Philaposte (France), Émile Espen, chef de la philatélie 
(Luxembourg) et Mélanie Gouzinis, senior philatélique manager 
(Jersey) © photo Rachael Foster.

Signature du livre d’or par la reine 
d’Angleterre Élisabeth II © photo 
Rachael Foster.

l’accueil de la reine d’angleterre Élisabeth II par 
Ian Brigham, son épouse, et Paul White © photo 
Getty images.

Visite de l’imprimerie par la 
reine d’Angleterre Élisabeth II et 
le prince Philip © photo Rachael 
Foster.

Ian Brigham et m. tsuchiya, directeur 
général de La Poste (Japon), étudiant 
la machine à inspecter les feuilles  
de roule © photo Rachael Foster.

actualItÉ

Le 30 octobre dernier, la reine d’Angleterre 
Élisabeth II et le prince Philip, duc 
d’Édimbourg, ont inauguré la nouvelle 
imprimerie de la société International 
Security Printers Ltd (ISP), installée à 
Wolverhampton, près de Birmingham. 
Fondée en 1894, sous le nom de Walsall 
Lithographic, cette société imprime son 
premier timbre-poste en 1963. Trois ans 
plus tard, Walsall Security Printers (WSP) 
est fondée afin de regrouper toute 
l’activité « timbres-poste ». En 2001, elle 
achète l’imprimeur suisse Courvoisier. En 
2004, une holding nommée International 
Security Printers est créée lors de 
l’achat de Cartor Security Printing (CSP), 
l’imprimeur basé à la Loupe, en 
Normandie, auquel la philatélie doit tant 
de timbres-poste spéciaux, comme, par 
exemple, la série de France « Dentelle 
mécanique » en 2011 (YT 4600 à 4603).

Construits il y a cent vingt ans, les 
bâtiments de Walsall Lithographic 
étaient devenus trop étroits pour 
le développement de l’activité et 
pour accueillir l’imprimante Cerruti 
héliogravure dix couleurs. D’une 
architecture épurée, un bâtiment 
d’aluminium et de bois, de plus  
de 21 000 m2 construit par Halesowen-
based A&H Construction, a donc vu 
le jour en novembre 2013. Pour son 
inauguration officielle, un an plus tard, un 
petit nombre d’invités et de représentants 
d’administrations postales ont eu 
l’honneur et le privilège d’être présentés 
à la reine d’Angleterre Élisabeth II et 
au prince Philip. Puis, leurs altesses, 
accompagnées par Ian Brigham, président 
d’ISP, et de son associé Paul White ont 
procédé à une visite. Philatéliste, la reine 
d’Angleterre a fait preuve de beaucoup 

d’intérêt et elle s’est même dégantée pour 
toucher une planche de timbres-poste en 
papier floqué en cours de tri. Une plaque 
commémorative a ensuite été dévoilée 
par la souveraine britannique. Malgré son 
long règne, ce n’est que la seconde fois que 
la reine d’Angleterre se rendait dans une 
imprimerie spécialisée dans l’impression 
du timbre-poste. L’année 2014 correspond 
au 25e anniversaire de l’impression des 
timbres-poste de Royal Mail par ISP. 
Étaient alors sorties des presses des 
centaines de millions de timbres-poste 
d’usage courant à l’effigie royale dont 
le profil avait été réalisé par l’artiste 
britannique Arnold Machin, dès le 5 juin 
1967. Dans ce contexte, cette inauguration 
prenait une signification particulière. 

Sources : Laurent Albaret en collaboration avec 
Glenn Morgan du Stanley Gibbons Magazine
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