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ÉDITO
DU PRÉSIDENT
Le

plan

stratégique

triennal

Année atypique, 2021 a néanmoins

adopté en 2019 s’achève cette

été remarquable pour la Monnaie

année. Les principaux objectifs

de Paris et ses équipes, que je

en ont été atteints : la gamme de

me réjouis d’accompagner dans

produits a été renouvelée, ce qui a

le cadre du nouveau mandat qui

permis d’élargir significativement

m’a été confié par l’État en ce

notre base de clients actifs ; l’outil

printemps 2022.

industriel a été renforcé ; les
exportations ont été confortées ;

Les engagements pris ont été

et la ligne éditoriale pour les

tenus et le modèle économique

activités culturelles du 11 Quai

est en voie de redressement. Mais

Malgré un contexte difficile en raison de la crise

Surtout, et après quatre années de pertes ou

de Conti recentrée autour de nos

la transformation de l’entreprise

sanitaire et de la situation économique, l’année

de résultats à l’équilibre, la Monnaie de Paris a

savoir-faire et des thèmes liés à la

devra se poursuivre, pour qu’elle

2021 a fait ressortir pour la Monnaie de Paris une

renoué en 2021 avec des résultats positifs, avec

monnaie et à l’argent.

soit à même de relever les

excellente performance : forte hausse de l’activité,

un excédent brut d’exploitation de 15,7 millions

croissance inédite des ventes en ligne, retour à

d’euros et un résultat net de 4,5 millions d’euros.

2021 a été plus que jamais

nombreux. Avec les femmes et

des résultats positifs.

Ce redressement est le fruit de la forte croissance

l’occasion de mettre les clients au

les hommes qui font la Monnaie

défis qui l’attendent, qui sont

de l’activité et d’une réorientation réussie de

centre de nos préoccupations :

de Paris, je ne doute pas que nous

La Monnaie de Paris a réalisé en 2021 un chiffre

notre offre de produits, mais aussi d’une gestion

notre site historique a été rouvert

saurons les relever.

d’affaires de 146,2 millions d’euros, le plus élevé

rigoureuse des charges.

au public dès le 2 juin 2021 et

depuis 2012. En croissance de 27 % par rapport à

3 500 nouveaux points de vente

2020, et de près de 10 % par rapport à son niveau

Ce rétablissement
n’aurait pas été possible
sans la mobilisation
sans faille de l’ensemble
des équipes, dont je
salue ici l’engagement
et la réactivité.

d’avant la crise, l’activité a été soutenue par les
grands succès de nos monnaies de collection –
Harry Potter, Napoléon, Excellence à la française –
Dior, Paris 2024 – et par des exportations
dynamiques.
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ont été ouverts pour diffuser nos
produits destinés au grand public.
Enfin, la transition numérique a
été accélérée : en trois ans, nos
ventes sur internet ont doublé,
si bien que le e-commerce est
devenu en 2021 le premier canal
de vente de la Monnaie de Paris.

5

Ma rc Schwart z
Président-Directeur
Général

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2021

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Personnalités qualifiées :

Représentants de l’État :

• Dominique-Jean CHERTIER

(3)

• Alexie LALANNE-PELERIN

Représentants des salariés :
(2)(3)

• Laurence CLOYER-DIE

• François LEMASSON (2)

• Arnaud BEAUFORT

• Olivier CREPIN

• Erik LINQUIER (1)

• Éric BERTRAND

• Bruno DECAIX

• Pierre-Olivier CHOTARD

• Julien SABOURET

• Gilles LIVCHITZ (1)
• Constance de POLIGNAC

(3)

• Michèle FEJOZ

(3)

• Pascal RENCKER (1)

• Marc SCHWARTZ

• Pierre-Marie FROMION (1)(2)

• Christophe ROBIEUX

• Magali VIANDIER (2)

• Christopher MILES

• Guillaume TOUBLET (2)

(1) Membre du Comité de la Stratégie : Gilles LIVCHITZ, président. (2) Membre du Comité du Comité d’Audit et des Comptes : François LEMASSON,
président. (3) Membre du Comité des Rémunérations : Michèle FEJOZ, présidente.

Le

contrôleur

et

Pour son renouvellement qui a eu lieu au 31 mars

participe,

2022, la composition du conseil d’administration a

avec voix consultative, aux séances du conseil

été ramenée à 15 membres par le décret n°2021-

d’administration et de ses comités.

1467 du 10 novembre 2021.

financier,

général

Madame

économique

Anne

Cazala,

Le conseil d’administration veille à la stratégie et
au développement de la Monnaie de Paris. Il arrête
les comptes annuels, approuve le budget ainsi que toutes
les décisions majeures de l’établissement.
En 2021, il était composé de 21 membres :

2021 afin de suivre l’évolution de la trajectoire

• 7 représentants de l’État;

financière de l’exercice 2021 ainsi que les différents

• 7 personnalités choisies en fonction de leurs

risques et opportunités, de revoir et valider les

compétences dans les domaines en rapport

comptes définitifs de l’exercice 2020, d’examiner

avec l’activité de l’établissement public ou la

le budget de l’exercice 2022 soumis au vote du

gestion des entreprises;

conseil d’administration, de valider la nouvelle

• 7 représentants élus des personnels.

comptabilité analytique par activité, ainsi que les
principaux projets d’investissement. Le comité

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2022
Représentants de l’État :

Personnalités qualifiées :

Représentants des salariés :

Le comité de la stratégie s’est réuni à cinq reprises

des rémunérations s’est réuni à quatre reprises

en 2021 pour échanger sur l’avancement du plan

au cours de l’année 2021 et a examiné l’ensemble

• Gilles LIVCHITZ (1)

• Noël CORBIN (3)

• Françoise BRILLANT

stratégique adopté par le conseil d’administration

des projets d’accords soumis à la signature des

• Constance de POLIGNAC (3)

• Pierre-Olivier CHOTARD (1)

• Zafer CAMKIRAN

(1)(2)

• Olivier CREPIN (2)

fin 2019, la politique RSE et le schéma directeur

organisations syndicales ainsi que les sujets

• Brigitte ROESER-HERLIN

informatique, et

projets

concernant le suivi des effectifs, les provisions et

• Marc SCHWARTZ

• Jean-Baptiste KERVEILLANT (1)(2)

• Julien SABOURET (1)

numériques de l’établissement. Le comité d’audit

l’avancement des projets RH prévus dans le plan

• Magali VIANDIER (2)

• Alexie LALANNE-PELERIN (2)(3)

• Pascal RENCKER (1)

et des comptes s’est réuni à cinq reprises en

stratégique.

pour

débattre

des
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• Michèle FEJOZ

(3)

(1) Membre du Comité de la Stratégie. (2) Membre du Comité d’Audit et des Comptes. (3) Membre du Comité des Rémunérations.
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COMITÉ
EXECUTIF

Olivier DECEZ

Directeur Général Adjoint Secrétaire Général Directeur des Ressources
Humaines :

Nathalie PASQUET

Directrice Commerciale
des Monnaies Courantes :

• ressources humaines;
• sécurité, services généraux,
et patrimoine immobilier;
• systèmes d’information;
• juridique.

• commercialisation des monnaies
courantes étrangères;
• relations avec les États clients.

Arnaud LAERON

Directeur des Finances
et de la Performance :
• comptabilité;
• contrôle de gestion;
• contrôle interne.

Catherine DISTLER

Directrice Générale Adjointe Directrice de la Stratégie
et de la Prospective :
• stratégie et transformation;
• affaires européennes
et internationales;
• innovation et R&D;

Max ROSSIGNEUX

• atelier de gravure.

Directeur des Achats :
• travaux et investissements;
• matières premières, sous-traitance
et fournitures industrielles;

Marc SCHWARTZ
Président Directeur Général

• marketing, communication, culture,
prestations intellectuelles.

Nicolas DUMONT

Directeur du Marketing
et de la Communication :
• marketing et développement
des produits;

Catherine MONLOUISFÉLICITÉ

• communication interne et externe;
• évènements et relations publiques.

Directrice du Développement
Culturel :
• collections et conservation;

Jacky FREHEL
Directeur Industriel :
• production des monnaies courantes
françaises et étrangères, des produits
d’art et des monnaies de collection;
• ingénierie produits et process;
• approvisionnement et logistique;
• qualité, hygiène, sécurité
et environnement;

• programmes et action culturelle;
• développement.

Olivier SEGALLA
Directeur Commercial :
• commercialisation des monnaies
de collection et des produits d’art;
• sites culturels et touristiques;
• créations personnalisées.

• centre national d’analyse des pièces.
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PLAN STRATÉGIQUE
2019-2022
NOS PRIORITÉS
STRATÉGIQUES

NOS PROJETS
STRATÉGIQUES

METTRE NOS CLIENTS
AU CENTRE DE NOS
PRÉOCCUPATIONS

1. Revue d’offre.
2. Politique de fidélisation des clients.
3. Jeux Olympiques Paris 2024.
4. Plan d’actions mini-médailles

Une nouvelle stratégie d’offre et
de distribution pour les monnaies
de collection et produits d’art.

LE BILAN DU PLAN
STRATÉGIQUE 2019-2022

M ETTRE NOS CLIENTS AU CENTRE

A MÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE


DES PRÉOCCUPATIONS : la Monnaie

L’OUTIL INDUSTRIEL, en harmonisant

de Paris a réorienté et élargi ses gammes

les processus industriels et en mutualisant

de produits, lancé un nouveau programme

davantage les ressources entre ses 2 sites de

de fidélisation, diversifié ses réseaux de

production : Paris et Pessac.

distribution (3 500 nouveaux points de vente
ouverts depuis 2 ans) et affiché des objectifs

VALORISER LE SITE DE PESSAC : la loi

ambitieux pour les Jeux Olympiques Paris 2024.

du 21 février 2022, dite « 3DS », ayant élargi
l’objet social de la Monnaie de Paris, celle-ci

et personnalisation des produits.

CONFORTER
L’EXPORTATION

5. Les monnaies courantes
étrangères de demain.

Pour l’ensemble de notre
gamme de produits.

TRANSFORMER
LE 11 QUAI DE CONTI

6. Le nouveau 11 Quai de Conti.

En en faisant le navire amiral
de la marque Monnaie de Paris.

AMÉLIORER NOTRE
COMPÉTITIVITÉ
INDUSTRIELLE
Pour garantir l’agilité et la
performance de notre outil de
production, à Paris et à Pessac.

peut désormais se diversifier dans d’autres

a produit des résultats positifs, avec un

domaines d’activité. Elle souhaite ainsi valoriser

renforcement des relations avec les clients

son patrimoine foncier à travers la construction

traditionnels et plusieurs succès sur des

d’actifs immobiliers lui permettant de générer

appels d’offres internationaux, qui ont permis

des revenus locatifs réguliers. Le projet validé

de dépasser les objectifs fixés. La Monnaie de

par le Conseil d’Administration du 23 mars 2022

Paris a également développé ses exportations

porte sur 2 phases de 15 000 m² et 12 000 m²

de monnaies de collection et produits d’art.

de surface de plancher, répartis en locaux
tertiaires et en locaux d’activités, pour un

7. Performance industrielle.
8. Étude d’organisation de

T RANSFORMER LE « 11 QUAI DE


investissement global d’environ 60 M€. L’État

CONTI » : une nouvelle ligne éditoriale pour

actionnaire soutient pleinement la Monnaie de

9. Valorisation du site de Pessac.

les activités culturelles a été définie, en lien

Paris dans ce projet par le biais d’une dotation

avec le patrimoine matériel et immatériel

en capital de 20 M€, annoncée par Bruno Le

de la Monnaie de Paris. La crise sanitaire a

Maire, ministre de l’Économie, des Finances et

fortement réduit le nombre de visiteurs, mais la

de l’Industrie.

la fonction industrielle.

NOS OBJECTIFS DE TRANSFORMATION
• Un modèle économique à restaurer en trois ans.

• Une entreprise qui doit être exemplaire et attractive.

•
Une entreprise qui innove et qui réalise sa
transformation numérique.

• Une entreprise engagée en termes de responsabilité
sociétale (RSE).
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CONFORTER L’EXPORTATION : la stratégie

réorientation du programme est en bonne voie,
avec un recentrage sur le musée, les activités
éducatives et la mise en valeur des savoir-faire.
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LES CHIFFRES
CLÉS 2021
146,2 M€ de CA.
+27 % par rapport à 2020.
Résultat net :

Ventes web :

4,5 M€

+57 % par rapport à 2020.

1,1 milliard de pièces
courantes produites.

Plus de

75 000 visiteurs.

Succès des Journées européennes du patrimoine
les 18 et 19 septembre avec

7 000 personnes sur deux jours.

9 750 outillages de monnaies et médailles.
12
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01.

En 2021, il a fallu une nouvelle fois
composer avec la situation sanitaire,

SE RE
TROUVER

avec un double objectif : protéger les
collaborateurs et relancer l’activité. Le
professionnalisme et la responsabilité de
l’ensemble des équipes tout comme les
initiatives mises en place ont permis à la

Après une année 2020
exceptionnelle à bien des
titres, 2021 fut l’occasion
pour la Monnaie de Paris
de retrouver ses publics,
ses clients et ses partenaires
– même si la situation n’était
pas encore pleinement
revenue à la normale.

14
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Monnaie de Paris de faire face au mieux à
la situation avec un nombre de cas positifs
déclarés particulièrement bas et aucune
forme grave signalée.
S’il fallait retenir une date clé de l’année
2021 pour la Monnaie de Paris, ce serait
celle du 2 juin : l’activité du 11 Conti a
pu pleinement reprendre. Le musée a
de nouveau ouvert ses portes au public,
comme le restaurant de Guy Savoy et le
Café Frappé, qui avaient rouvert en mai ;
les événements culturels ont pu reprendre.

01. SE RETROUVER

Le site a pu ouvrir 193 jours entre le 2 juin et le

place du passe sanitaire à la fin de l’été. Ces

À partir du mois d’octobre, la

31 décembre, avec un total de 75 543 visiteurs

mesures ont été renforcées en fin d’année

réouverture des frontières a permis

soit une augmentation de 67% par rapport à

avec l’apparition du variant Omicron : quatre

aux équipes de retrouver les clients

2020. Le site a accueilli 391 visiteurs par jour

journées de vaccination ont été organisées sur

et de rencontrer des prospects

en moyenne, un chiffre sensiblement identique

les deux sites de Paris et Pessac permettant à

notamment en Amérique latine,

à celui d’une année d’activité normale (419

nos collaborateurs de bénéficier facilement du

longtemps fermée, ou en Afrique

visiteurs par jour en moyenne en 2019), signe

vaccin. Enfin, afin de préparer les fêtes de fin

et au Moyen-Orient où l’activité est

de retrouvailles réussies avec les publics dans

d’année le plus sereinement possible dans un

particulièrement soutenue, avec des

un contexte contraint !

contexte épidémiologique tendu, la Monnaie de

clients historiques.

Paris a proposé dans ses locaux une campagne
Afin de se retrouver dans les meilleures

En outre, 3 500 points de vente

de tests antigéniques sous contrôle médical.

conditions, la Monnaie de Paris a mis en place

ont été ouverts en 2021 auprès de

des mesures incitatives et a accompagné

Les équipes commerciales se sont mobilisées

nouveaux réseaux dans la grande

les équipes. Les collaborateurs amenés à

tout au long de l’année pour maintenir la

distribution comme la distribution

se déplacer ont ainsi été incités à se faire

qualité des relations avec les clients malgré

spécialisée pour permettre à la

vacciner, en particulier à partir de la mise en

les contraintes sanitaires.

Monnaie de Paris d’être toujours au
plus près de ses clients.
Enfin, 2021 fut l’occasion pour
la Monnaie de Paris d’aller à la
rencontre de celles et ceux qui
constitueront peut-être les équipes
de demain : un budget exceptionnel
a ainsi été alloué pour accueillir une
trentaine de stagiaires dans le cadre
du plan « Un jeune, Une solution ».

L’A N N É E A A I N S I P E R M I S
de renouveler les relations
de confiance existantes
e t d ’e n t i ss e r d e n o u ve l l es
16
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02.

SE TRANS
FORMER

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE –
UNE ENTREPRISE QUI INNOVE ET
RÉALISE SA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE
– UNE ENTREPRISE QUI OPTIMISE
SES COÛTS

TRANSFORMATION RH –
UNE ENTREPRISE EXEMPLAIRE
ET ATTRACTIVE

En 2021, la Monnaie de Paris a poursuivi la

La transformation de la Monnaie de Paris passe

Le premier pilier de cette transformation

réorganisation

directions

aussi par un remodelage de la politique des

est le numérique. 2021 fut l’année de

(Industrie, Développement culturel, Marketing

ressources humaines déployé autour de plusieurs

refonte du schéma directeur des systèmes

et Communication, Stratégie et Prospective,

chantiers clés : égalité femme/homme, télétravail,

d’information et du progiciel de gestion

Commerce) afin d’améliorer ses performances :

articulation

intégré

réduction des coûts fixes, renforcement de

vie

Planning) mais aussi celle de la mise en

l’efficacité, amélioration

transversalité.

d’intéressement. La Monnaie de Paris a également

place d’un outil de gestion des stocks

La refonte du schéma directeur des systèmes

initié le Café des managers, un temps d’échange

(Warehouse Management System) pour

d’information a en outre conduit à une nouvelle

mensuel permettant de réunir des managers

renforcer la compétitivité industrielle.

organisation de la DSI (direction des systèmes

en petit groupe afin de partager les retours

La Monnaie de Paris développe aussi

d’information)

d'expérience, les bonnes pratiques, et de renforcer

son potentiel d’innovation grâce à une

des

veille technologique et une politique de

développement.

(ERP

–

Entreprise

Resource

projets

de

ses

pour
et

principales

de

la

internaliser

externaliser

les

le

pilotage

tâches

de

entre

personnelle

activité
et

professionnelle

familiale,

nouvel

et

accord

la cohésion entre managers.

Recherche et Développement volontariste,
en

collaboration

avec

des

acteurs

extérieurs et des laboratoires spécialisés.
Enfin, le site internet a été totalement
repensé en 2021 – et lancé début 2022
– et les investissements dans la publicité
numérique et le média digital renforcés.

La Monnaie de Paris a défini
plusieurs objectifs dans le
cadre du plan stratégique
2019-2022 : si elle est la plus
vieille entreprise du monde,
elle est aussi parfaitement
en phase avec les enjeux
contemporains. Innovante,
engagée, dynamique et
attractive : plus que jamais
en mouvement.
18

Le numérique imprègne l’ensemble de la
Monnaie de Paris ; cette transformation
s’applique aux processus internes à tous
les niveaux – de l’industriel au commercial
– et porte ses fruits. Les ventes en ligne
ont enregistré une hausse de 57%
en 2021 et le canal web est devenu

La réflexion sur l’égalité femme/homme est

les femmes dans leur carrière » et « Leadership

aujourd’hui le premier canal de vente de

devenue une priorité à la Monnaie de Paris.

au féminin »;

la Monnaie de Paris. Il représente plus de

Un plan d’action a été annoncé en 2021, qui

• la promotion professionnelle;

30% des ventes de monnaies de collection

comprend quatre volets distincts :

• la rémunération : des mesures individuelles ont

et de produits d’art.

• l’embauche : une formation de sensibilisation a

été mises en place afin de réduire les écarts

été proposée aux recruteurs internes;

salariaux.

•
la formation et l’accompagnement : deux
projets ont été mis en place en 2021 « Booster

19

02. SE TRANSFORMER

TRANSFORMATION DE LA RELATION
CLIENT – UNE ENTREPRISE AU PLUS
PRÈS DE SES CLIENTS
Conformément à l’objectif fixé dans le plan stratégique,
la Monnaie de Paris souhaite mettre ses clients au centre
de ses préoccupations. En 2021, afin de mieux servir les
différentes catégories de clients prioritaires – numismates,
investisseurs, collectionneurs thématiques et acheteurs
de cadeaux – la Monnaie de Paris a entrepris une refonte
totale de son programme de fidélisation. Il prend désormais
en compte non seulement le montant des achats effectués,
mais aussi la fréquence d’achat et la longévité de la relation
client.

TRANSFORMATION
DU 11 QUAI DE CONTI –
UNE INSTITUTION QUI
VALORISE SON PATRIMOINE
Autre objectif majeur fixé par le plan
stratégique : la transformation du site
parisien du 11 quai de Conti. À ce titre, la
création d’une Direction du développement
culturel

a

permis

de

centraliser

et

d’optimiser la planification de l’occupation
des espaces et les recettes associées.

TRANSFORMATION SOCIÉTALE
- UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
En 2021, un volet RSE (responsabilité sociétale
et environnementale) a été ajouté aux
objectifs stratégiques de la Monnaie de Paris,

La réduction des déchets non recyclables est
devenue une priorité et a été retenue comme

La Monnaie de Paris a défini une nouvelle

critère de l’intéressement. Au cours de

ligne

l’année 2021, le tonnage des déchets non

culturelles, en lien avec l’identité et

recyclés a diminué de 20%.

l’activité de l’entreprise et valorisant son

La transformation de la Monnaie de Paris
passe ainsi par des actions mises en œuvre
pour mesurer et réduire l’impact de notre
activité sur l’environnement. Un bilan carbone
complet (scope 1 – émissions directes liées
aux fabrications de produits, scope 2 –

par exemple celles liées au cycle de vie d’un
produit) a été réalisé et a permis d‘identifier les
principaux leviers de réduction des émissions
de gaz à effet de serre.

20

les

activités

Une politique d’achats responsables a été

axes de programmation ont été définis :

définie, qui prévoit notamment la relocalisation

« la création, la matière, et le geste » d’une

d’une part significative des achats de métaux

part et « L’argent se raconte, histoire(s) de

et packagings au sein de l’Union Européenne,

monnaie(s) » d’autre part.

l’objectif d’une élimination du plastique non
recyclé dans les nouveaux packagings, et une

Si les activités du 11 quai de Conti ont été

politique de transports favorisant au maximum

fortement impactées par la crise sanitaire

le transport ferroviaire et maritime.

jusqu’au mois de mai, les objectifs qui
lui sont associés ont été clarifiés : site

renforcé les actions en faveur des publics

TRANSFORMATION IMMOBILIÈRE –
UNE INSTITUTION QUI VALORISE
SON ARCHITECTURE

empêchés et des scolaires des quartiers

Le bilan des transformations de l’année 2021 ne serait pas

au travers notamment de la fabrication

défavorisés, en partenariat avec plusieurs

complet sans souligner une volonté d’amélioration et de

des collections euro or et argent et

institutions comme l’École de la deuxième

restauration des espaces de la Monnaie de Paris. Sur les deux

de l’organisation des événements de

chance ou les Orphelins apprentis d’Auteuil.

sites, des travaux ont été entrepris pour restaurer la cour

lancement de produits – et élargit la base

Mansart, les portes historiques du site du 11 quai de Conti

de clients potentiels. Le jeu-expérience

ou encore pour rénover les bureaux de l’administration ou

Casa de Papel, proposé de juillet à

le gymnase de Pessac. Les espaces de travail ont également

décembre illustre cette réussite et a

été repensés pour améliorer le travail des équipes.

accueilli plus de 40 000 visiteurs.

émissions indirectes liées aux consommations
énergétiques, scope 3 – émissions indirectes,

pour

patrimoine matériel et immatériel. Deux

et validé par l’État actionnaire et le conseil
d’administration.

éditoriale

En matière culturelle, la Monnaie de Paris a

historique de la Monnaie de Paris, il
contribue à la notoriété de la marque –
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03.

IMAGINER

En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques

à l'occasion d’une frappe inaugurale en présence

qui se tiendront à Paris en 2024, la Monnaie de

de la ministre des Sports Roxana Maracineanu

Paris a souhaité proposer une vaste palette de

et du président du comité d’organisation des

produits souvenirs (médaillons, mini-médailles et

Jeux de Paris, Tony Estanguet. Ce projet est

médailles presse-papiers) ainsi qu’un programme

l’aboutissement des discussions contractuelles

monétaire complet sur l’ensemble de la période

avec le Comité d’organisation des Jeux Olympiques

qui va du passage de flambeau entre Tokyo 2020

(Paris 2024) et le Comité international olympique

et Paris 2024 aux JO de Paris eux-mêmes. Retardé

(CIO), permettant à la Monnaie de Paris de

d’un an à la suite du report des Jeux de Tokyo

devenir licencié officiel des Jeux de Paris pour le

initialement prévus en 2020, le projet Paris 2024 a

programme monétaire comme pour le programme

été lancé en septembre 2021 à la Monnaie de Paris,

de mini-médailles.

La Monnaie de Paris est également
parvenue à proposer une programmation
culturelle soutenue malgré un contexte
très

contraint

et

une

fermeture

au

public durant près de cinq mois. Vingt
événements

La Monnaie de Paris est
depuis sa création un lieu
d’expression de la créativité.
Si cette créativité s’est
historiquement exprimée
en premier lieu dans le
développement de monnaies
et d’objets d’art, elle se
manifeste aussi au travers
d’une programmation
culturelle et évènementielle
particulièrement riche et du
développement de projets
innovants.
22

grand

public

ont

ainsi

En 2021, plusieurs collections monétaires

été organisés en extérieur ou dans les

majeures ont été lancées à l’instar des

espaces muséaux. Une fois encore, les

collections JO Paris 2024 et Bicentenaire

Journées européennes du patrimoine ont

de Napoléon. La diversité des thématiques

rencontré un franc succès avec près de

explorées au sein de l’offre de monnaies

7 000 visiteurs. L’exposition Sur les pas

de collection illustre la créativité dont

L’offre a fait l’objet d’un important développement de

de Napoléon Ier a permis de valoriser le

sait faire preuve la Monnaie de Paris. Si

largeur de gamme pour atteindre 220 références en 2021.

fond patrimonial de la Monnaie de Paris,

l’univers jeunesse rencontre un très grand

Si la Monnaie de Paris avait déjà su innover en proposant

d’éditer

succès commercial – Petit Prince, Harry

une collaboration avec la maison Berluti intégrant un

trois conférences en partenariat avec la

Potter, Astérix – il faut aussi mentionner la

insert de cuir dans une pièce, un nouvel exploit technique

Fondation Napoléon. L’année a aussi été

collection Chefs-d’œuvre des musées ou

a été réalisé dans le cadre de la collection Excellence

marquée par un programme estival pour

encore les pièces frappées en hommage

à la française, en collaboration avec la maison Dior : la

inaugurer la cour Mansart (Fête des Pîtres,

aux femmes et hommes qui ont marqué

réalisation de la première pièce de 2kg or jamais frappée

concert Fables en liberté, ciné-concert,

l’histoire qu’ils s’agissent des auteurs mis

par la Monnaie de Paris, associant la technique de la fonte

Chloé Moglia avec le festival Paris l’été), les

à l’honneur au sein de la série L’art de la

et celle de la frappe.

expositions Artistes à la Une Togeth’Her et

plume (Dante et La Fontaine en 2021) ou
du binôme De Gaulle-Churchill.

un

catalogue

et

d’organiser

Sans relâche avec Poush-Manifesto dans
La Monnaie de Paris a par ailleurs créé davantage de pièces
complexes : 88 références intègrent une forme spécifique
ou une colorisation en 2021.
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le cadre de la FIAC.

L’année 2021 fut aussi celle de la première

créateurs, plasticiens ou designers pour qu’ils

édition du Prix de la Monnaie de Paris en

s’inspirent des gestes qui y sont pratiqués

soutien à la création contemporaine. Laurent

et pour réinventer son objet emblématique :

Massaloux et Joris Van de Moortel ont

la médaille. Chaque lauréat bénéficie d’une

été récompensés et ont pu réaliser leurs

dotation financière de 6 000 euros et

médailles, accompagnés par les artisans de

d’un temps d’échanges, de création et de

la Monnaie de Paris. L’objectif de ce prix est

production au sein des ateliers parisiens.

d’ouvrir les portes de la Monnaie de Paris aux

L’un des objectifs de la Monnaie de Paris
est aussi d’imaginer des outils et dispositifs

03. IMAGINER

permettant

de

développer

une

action

culturelle et éducative, en particulier à
destination des publics les plus jeunes. À cette
fin, la grille tarifaire du musée a été repensée
afin de le rendre plus accessible aux jeunes
et aux familles. Des conventions-cadres ont

en partenariat avec l’Institut de France ou

été signées avec le ministre de l’Éducation

encore le kit pédagogique sensoriel Les sens

nationale, de la Jeunesse et des Sports et

de la mémoire, lauréat du Prix européen Art

la ministre de la Culture, pour favoriser la

Explora-Académie des beaux-arts.

collaboration sur les actions d’éducation
artistique et culturelle et s’ouvrir à de nouveaux

Enfin, la Monnaie de Paris a su imaginer en

publics. La Monnaie de Paris a adhéré au pass

2021 une quinzaine d’événements privatifs

Culture et poursuivi sa collaboration avec

sur-mesure, locations d’espaces et visites

l’École Boulle et l’EnsAD.

privées. L’offre a aussi été restructurée en
2021 pour proposer une nouvelle brochure

Ont aussi été conçus en 2021 des dispositifs

et organiser les « petits déjeuners de la

de médiation innovants : une application de

Monnaie » afin de sensibiliser les entreprises

parcours-jeu pour découvrir le musée de

prospects à l’activité.

façon ludique, une balade sonore géolocalisée
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04.

Cette

stratégie

a

significativement

participé à la hausse du chiffre d’affaires
des mini-médailles en collection générale
en 2021 : + 140 %. En outre, cela a permis
de fortement développer la base clients,

PRODUIRE,
COMMERCIALISER,
EXPORTER

avec une augmentation de 30%. Celle-ci
s’enrichit en particulier de publics jeunes ou
qui n’avaient jamais acheté de monnaies.
2021 fut aussi l’année du développement
de

la

publicité

numérique

–

achat

de mots clés, création de bannières
digitales et habillage de pages de sites,

La plus ancienne entreprise du monde – créée en 864 –
peut se féliciter de ses très bons résultats 2021. Le plan
stratégique définissait quatre objectifs parmi lesquels

METTRE LE CLIENT
AU CENTRE DE NOS
P R É O C C U PAT I O N S

création de landing pages spécifiques
pour les collections monétaires les plus
emblématiques. Les formats vidéo ont été
adaptés afin d’être diffusés sur les réseaux

mettre le client au centre des préoccupations, améliorer la

sociaux et sur Youtube. Les budgets

compétitivité industrielle et conforter les exportations. Ces

investis en média digital sont passés de

trois objectifs ont été pleinement remplis en 2021.

En ce qui concerne l’orientation client, la Monnaie de Paris
a réalisé une revue complète de ses offres et identifié

Plus d’un milliard de pièces
courantes, 2 millions de
pièces de collections et
2,5 millions de mini-médailles
ont été produites.
Le chiffre d’affaires total de la Monnaie de Paris a dépassé
les 146 millions d’euros et retrouve un niveau qui n’avait plus
été atteint depuis 2012. Il est en outre en augmentation de
27% par rapport à 2020 et s’appuie sur un élargissement
de la base clients comme sur des exportations soutenues.

trois priorités stratégiques : le développement des minimédailles, les monnaies de collection, avec un potentiel de
thématiques vaste, une attraction de la clientèle élevée et
des capacités export, et les médailles B to B à l’export, avec
une bonne rentabilité et une relative simplicité industrielle.
Les mini-médailles en collection générale ont fait l’objet

entre 2019 et 2021 et les ventes en ligne
ont continué d’augmenter avec un chiffre
d’affaires de 25,4 millions d’euros en 2021.

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX PAR RAPPORT À 2019

+50%

d’une réflexion stratégique menée grâce aux études de

24 000 membres

marché et à la prospection de nouvelles licences. L’étude

+21%

menée avec un cabinet externe spécialisé dans les
comportements des jeunes enfants a permis de développer
une nouvelle offre de mini-médailles aléatoires en
pochettes surprises. Cet emballage nouveau et moderne
combiné à des licences jeunesse fortes (Harry Potter,

Astérix) a permis d’attirer des acheteurs plus jeunes et de
créer un attrait fort pour nos produits. Cela a également
permis

une

commercialisation

dans

des

nouvelles

enseignes de distribution à l’instar des magasins de jouets.
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13 % à 18% des investissements totaux
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17 000 membres

+50%
9 000 membres

+2%

240 000 membres

04. PRODUIRE, COMMERCIALISER, EXPORTER !

Les exportations ont été confortées et

La

Monnaie

de

Paris

représentent près de la moitié de la production

d’excellentes

des monnaies courantes de Pessac. Le chiffre

historiques mais aussi conquérir de nouveaux

d’affaires 2021 des monnaies courantes

marchés, en remportant des appels d’offre

étrangères est en augmentation de 46% et

comme au Costa Rica. Par ailleurs des

s’établit à 28 millions d’euros.

partenariats avec les revendeurs étrangers de

relations

a
avec

su

conserver

ses

clients

monnaies de collection ont été développés.

AMÉLIORER
LA COMPÉTITIVITÉ
INDUSTRIELLE

CONFORTER
L’EXPORTATION

En 2021, ce ne sont pas moins de 2,7
millions d’euros qui ont été investis dans
l’outil industriel sur les deux sites de Paris
et Pessac avec plusieurs objectifs majeurs :
• optimiser les coûts et les délais sur
l’ensemble de la chaine industrielle;
• développer une meilleure synchronisation
entre les sites de Paris et Pessac;
• harmoniser les processus industriels et
mutualiser les ressources pour gagner en
agilité, efficacité et productivité;
• déployer une organisation logistique
globale.
De efforts ont également été réalisés pour
améliorer la traçabilité au sein des chaînes
de production afin de réduire les coûts de
la non-qualité. Les sites de Pessac et de
Paris ont obtenu la certification ISO 9001
pour les monnaies de collection et la triple
certification de Pessac a été renouvelée.

Ces priorités stratégiques ont porté leurs fruits
en 2021 : la Monnaie de Paris a restauré son modèle
économique et retrouvé des résultats positifs –
4,5 millions d’euros nets en 2021.
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ÉVOLUTION
DES EFFECTIFS
2/ ÂGE ET ANCIENNETÉ MOYENS :
12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
Âge moyen

45

45,4

45,9

45,8

12,8

12,8

13,3

12,9

2018

2019

2020

2021

9,3 %

6,98 %

7,79 %

8,54 %

L’âge moyen reste stable en 2021 alors que
l’ancienneté moyenne repart à la baisse
principalement en raison du départ en

Ancienneté moyenne

retraite d’ouvriers d'État et de fonctionnaires.

3/ TURN OVER :

Turn over

On note une légère augmentation du
turnover en 2021 par rapport à 2020.
À noter que 19 départs en retraite ont été
enregistrés sur l’année.

4/ INDEX EGALITÉ FEMMES-HOMMES :
1/ RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR STATUT :

L'index Egalité Femmes-Hommes 2021 de la

La Monnaie de Paris obtient ainsi la note

Monnaie de Paris est de 88/100. Ce résultat

maximale dans 3 des 5 indicateurs définis par la

favorable est le fruit d’une politique constante en

loi, soit les mêmes chances pour tous d’avoir une

matière d’égalité professionnelle, inscrite depuis

augmentation ou d’obtenir une promotion ou bien

2012 dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité

encore de bénéficier d’une mesure salariale au

professionnelle entre les femmes et les hommes

retour de congé maternité.

12/2021

% du Total

Evolution
21vs20

Paris
12/2021

Pessac
12/2021

Total CDI

439

100 %

-2,7 %

272

167

Contractuels

310

71 %

3,5 %

215

95

mais également du plan d’action ambitieux mis en

Ouvriers d'État

101

23 %

-16,8 %

42

59

place en 2021.

Fonctionnnaires

28

6%

-21,4 %

15

13

452

-

-4,0 %

281

171

Total ETP

La part de la population contractuelle augmente de 5 points au cours de l’année 2021 et dépasse
désormais 70% des effectifs de l’entreprise
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monnaiedeparis.fr

