
 

La Norge Bank lancera une nouvelle série de 
billets de banque en 2017 
 

Ils ont déjà été élus les "plus beaux billets de banque du monde". La Norge Bank renouvellera les billets de 

banque de 50, 100, 200, 500 et 1000 couronnes norvégiennes à partir de l'été 2017. 

 

Chaque billets sera facilement reconnaissable. Le recto mettra en avant les caractéristiques principales de 

l'histoire maritime de la Norvège. Les motifs retenus ont été réalisés par Metric Design et Terje Tønnessen. 

 

Le verso sera plus moderne avec une conception plus originale. Des formes abstraites et cubiques dans le 

style "retro-iconique" et donc plus facilement reconnaissable. 

 

Terminé les personnages historiques. L'objectif affiché est de ne plus véhiculer des idées qui pourraient être 

discrimantes en faisant le choix de telle ou telle personnage public ou historique (homme ou femme). Place 

aux paysages et à l'ouverture vers la mer, source importante de l'économie du pays. "Nos billets doivent être 

une véritable carte de visite pour le pays et véhiculer ses valeurs" à indiqué le Chef de la Norges Bank. 

 

 



Billet de 50 NOK : représente le phare Utvær situé dans la municipalité de Solund.  

Billet de 100 NOK : Il représente le Gokstadship. L'un des bateaux vikings les mieux conservés de 

Norvège. Le navire a été construit autour de l'an 900 et a été trouvé dans un tertre funéraire en 1880. 

Billet de 200 NOK : Le motif représenté est une morue. Dans le fond, on distingue le hareng et des filets de 

pêche. La pêche a été pendant des siècles une partie importante des moyens de subsistance et de la culture 

le long des côtes norvégiennes. 

Billet de 500 NOK : Il s'agit du bateau de sauvetage RS 14 "Stavanger", conçu par le plus célèbre 

constructeur de bateaux norvégien Colin Archer (de la ville de Larvik).  

Billet de 1000 NOK : Le motif représente une vague sur la mer. La vague est une force motrice qui nous 

amène vers l'avant. 

 

 


