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Pourquoi collectionner les EMA ?
C’est une collection bon marché, il suffit de récupérer les enveloppes destinées
au panier après traitement de la correspondance. C’est une collection toujours en
mouvement, elle suit l’évolution de l’utilisation des machines de « guichet » et
« privées »
Comment collectionner les EMA
• Par zone géographique (un pays, une région, un département, une ville, une
société)
• Par marque de machine (Havas, Pintey Bowes, Secap, Satas, …)
• Par type de machine (HB, BJ, …)
• Par utilisation (commerciale ou de guichet)
• Par présentation (prototype ou série)
• Par tarif postal
• Par thème
• etc…

80% du trafic postal est occupé par
l’administratif et le commercial, seulement
20% par les usagers particuliers.
L’ouvrage de référence pour cette étude :
Les empreintes de machines à affranchir
utilisées en France, les Feuilles Marcophiles
suppléments n°303 & n°319.
Laurent BONNEFOY
(de l’Académie de Philatélie),
Luc GAILLARD.
Union Marcophile, 2000 & 2004.
L’empreinte peut s’étudier en différents critères
• Espace d’indication d’affranchissement
• Espace d’indication d’origine
• Utilisation (indication de service)
• Espace publicitaire
• Encre, étiquettes, leurs couleurs

exemple : EMA sur enveloppe à entête Nicolas Feuillatte.
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L’empreinte « lettre » est étrangère à la
machine à affranchir, c’est la frappe d’une
griffe. Par contre l’espace publicitaire est
suggéré par un excès d’encre de la machine
en dessinant le contour supérieur.

Concessionnaire:
Firme commercialisant des machines à affranchir agréées par La Poste
– Contrats de location et SAV pour les particuliers (entreprises privées)
– Vente de machines à affranchir adaptées pour les guichets des bureaux de postes

Historique d’un des plus importants concessionnaire :

Pitney Bowes Inc. est une multinationale originaire de Stamford (Connecticut)
et se pose en géant de l'affranchissement postal. Il se proclame fournisseur mondial
de systèmes, services et solutions intégrées de gestion du courrier et des documents.
Avec un chiffre d’affaires de 5,5 milliards de dollars, ce sont plus de 2 millions de
clients qui font aujourd’hui confiance à Pitney Bowes dans le monde.
Mais la première expérimentation de machine à affranchir, réalisée par Di
Brazzi, date de 1897 avec trois distributeurs d'empreintes pré-datées installés dans
des bureaux de poste new yorkais.
Le 23 avril 1920, la fusion de deux sociétés présidées respectivement par
Arthur H. PITNEY et Walter H. BOWES donne naissance à la firme PITNEY BOWES
pour se spécialiser dans la gestion du courrier d'entreprise. Les premières
utilisations permanentes de machines à affranchir datent de décembre 1920 Deux
ans plus tard la société PITNEY BOWES s’implante en Europe.
Alors qu’apparait en France dès le 26 mai 1924 le premier modèle de série, le
type « A », réalisé par la firme Havas, qui est la première entreprise française à
utiliser une machine à affranchir dans l’exagone, ce n’est que le 24 novembre 1988
qu’apparait la première PITNEY BOWES de série ,la « BA ».

Série BN « FOX », monoblocs, moyenne gamme
(1800 objets/heure maximum), connexion balance
(2kg à 35kg) avec interface imprimante et microordinateur, changement automatique date,
mémorise 4 flammes, au 31/12/2003 parc de 1214
machines.
Machines agréées le 19/06/2001, commercialisées sous
l’appellation « Paragon ». Des machines identiques
auraient dû être commercialisées par SECAP sous les
mêmes références mais identifiées « VP », empêchée par
la création de Secap Groupe Pintey bowes.
Au 31/12/2003, le parc était de 529 machines.
Source Internet :
http://www.pitneybowes.fr
http://fr.wikipedia.org

