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nos activités

nos implantations

Armor Industrial coding 

& printing (AIcp) conçoit 

et fabrique des films encrés 

destinés à la technologie Transfert Thermique.  

Cette technologie permet d’imprimer sur de 

nombreux supports, de façon durable et dans tout 

type d’environnement. Elle est la plus répandue dans 

le monde pour l’identification unitaire et la traçabilité 

des produits, notamment pour le marquage de 

données variables du type codes à barres, logos,  

dates de péremption ou autres numéros de lot sur  

des étiquettes ou des emballages souples.  

Ces produits sont commercialisés sous la marque  

des OEM (Original Equipment Manufacturer,  

c’est-à-dire les fabricants d’imprimantes) ou  

sous marque de distributeurs.

Armor Office printing (AOp) 

est le leader européen des 

consommables compatibles  

pour imprimantes jet d’encre, 

laser, fax et impact, proposant 

des cartouches remanufacturées ou neuves respectueuses 

des brevets d’origine. 

Acteur indépendant des fabricants d’imprimantes, 

AOP offre une solution alternative optimale quels  

que soient la marque du matériel, la définition des 

imprimantes, le nombre de pages ou de caractères 

imprimés. Ses produits sont commercialisés sous  

la marque Armor et sous marque de distributeurs.

Armor Sustainable energies 

(ASe) est le fruit de la stratégie 

de diversification et de 

développement de l’entreprise 

qui s’appuie sur un savoir-faire 

industriel dans la formulation et 

la fabrication de films minces à haute vitesse.  

Le programme de recherche OSCAR (Organic Solar 

Cells by Armor), en partenariat avec un consortium 

d’experts basés en France, a pour objectif de développer 

et d’industrialiser des solutions photovoltaïques 

performantes et autonomes basées sur la technologie 

OPV (Organic PhotoVoltaics) de 3e génération.  

L’une des ambitions de cette nouvelle activité est de 

proposer, à tous les partenaires industriels et commerciaux 

intéressés, des clés d’innovation et de différenciation 

qui seront demain des moteurs de croissance économique.

Leader
mondial de
la technologie
Transfert
Thermique

N°1 de
la production
de cartouches
jet d’encre
en Europe

N°1 de
la vente
de cartouches
laser en 
France

24 sites industriels et 
commerciaux détenus  
majoritairement par Armor SAS. 

chiffre d’affaires  
groupe

Effectifs par zone
y compris filiales commerciales
Amérique /96 - Europe /1 106
Asie /148 - Afrique du Nord /321

Effectifs globaux 
en équivalent
temps plein

›1 671

›214 M€

Bureau commercial - AOP

Site de production - AOP

Bureau commercial - AICP

Siège social du groupe

Site de production - AICP

Le groupe Armor est, depuis 90 ans, expert en technologies d’impression.
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Présenter ce rapport RSE 2013 est l’occasion de réaffirmer un triple 
engagement des équipes d’Armor :

- agir au quotidien et partout dans le monde selon nos valeurs : l’humanisme, 
l’innovation, l’engagement, le sens du client ;

- mettre le développement durable au cœur de notre stratégie jusque dans  
nos procédés R&D et industriels, nos produits et nos relations humaines, 
notamment par un dialogue social de qualité ;

-  renouveler notre adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies  
(Global Compact), agir selon ses 10 principes - sur les droits de l’homme,  
le droit du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption -  
et rendre compte de nos progrès.

La responsabilité sociétale fait maintenant partie de nos gènes.  
Nous voulons montrer par notre action que l’industrie peut être respectueuse 
de l’environnement, contribuer à l’épanouissement des femmes et des hommes 
qui composent l’entreprise, et à humaniser la société environnante.   
Ainsi, en 2012 :

- les conditions de travail et de vie des salariés ont été améliorées en Chine et 
au Maroc ;

- l’impact environnemental des besoins énergétiques a fait émerger des 
réalisations concrètes afin de maîtriser notre consommation. Nous pourrions 
citer aussi le développement de l’activité ASE (Armor Sustainable Energies) 
pour collecter l’énergie solaire et ouvrir des voies nouvelles pour le stockage 
de l’énergie ;

- Armor continue de favoriser l’emploi et la formation des personnes, en 
France, mais aussi à Singapour, au Brésil ou au Maroc.

Ce rapport décrit de nombreuses autres démarches et réalisations. Elles 
renforcent le “vivre ensemble” et la “fierté d’appartenance” à l’entreprise. 
Nous pouvons affirmer qu’Armor a une âme, constituée des convictions et de 
l’énergie donnée par tous, ceux qui travaillent aujourd’hui chez Armor, mais 
aussi ceux qui ont tant donné d’eux-mêmes depuis des générations. Notre 
responsabilité est que cette “âme” d’Armor vive et se déploie, grâce à la volonté 
partagée de nos actionnaires, salariés, fournisseurs et clients.

éDito
Hubert de Boisredon

président-directeur général  
du groupe Armor

La responsabilité 

sociétale fait 

maintenant partie 

de nos gènes.

 Photo couverture : 
Lever de soleil  
sur la grue Titan grise

Cette photo a été prise pour 
Armor depuis notre siège social 
à Nantes par Amandine 
Chesneau, salariée du groupe. 
Sur les bords de la Loire trône  
la grue Titan grise, témoignage 
du passé industriel de la ville de 
Nantes dans lequel le groupe 
Armor s’inscrit pleinement.
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Faits maRQUants
et Distinctions 2012

 Certification  
OHSAS 18001 
AOP (Cordon Bleu)  
France

 Remise du 
Trophée Territoire 
Innovation Pays 
de la Loire dans  
la catégorie coup 
de cœur du jury 
AICP - France

 Premières 
élections du 

personnel du comité 
de gestion du fonds 

social 
AOP - Pologne

 Ré-emménagement 
du siège social BBC,  

dans les locaux  
historiques  

ARMOR SAS - France
Page 14

 Certification  
ISO 50001  

AICP - La Chevrolière
France
Page 14

 Nouvelle 
plateforme 
logistique 

AOP - Maroc

  Célébration des  
90 ans d’Armor  
Toutes activités

France

  Remise du prix  
de l’Entrepreneur 

2012 Région Ouest, 
dans la catégorie 

“Entreprise 
Internationale”, 

organisé par  
Ernst & Young  

et L’Express  
Toutes activités 

France

 Adhésion au  
Small Apprentice 

programme  
AICP - Brésil

Page 19

  2e place dans  
la catégorie 

recrutement des 
Trophées de 

l’Insertion (handicap) 
organisés par  
le MEDEF 44 

(Mouvement  
des Entreprises  

DE France)  
ARMOR SAS - France

 Remise du prix 
“Stratégie export” 

organisé par  
le magazine MOCI 

(Moniteur du 
Commerce 

International)  
Toutes activités

 France

 Certification  
LIFE de TLMI  

(Tag and Label 
Manufacturers 

Institute)  
Certificat  

pour l’activité  
AICP, audit sur 
 La Chevrolière

 Mise en service  
de la première 

cellule de découpe 
robotisée  

AICP - USA

 Remise du prix 
spécial du jury lors 

des premiers 
trophées nationaux 
“Responsible Care” 

organisés  
par l’UIC (Union 

des Industries 
Chimiques) 

Toutes activités 
France

 SCORE 
Appreciation 
Awards 2012 

(Singapore 
Corporation  

of Rehabilitative 
Enterprises)  

AICP - Singapour
Page 19

 Création de  
l’association  

France Cartouche 
Réemploi  

AOP - France
Page 22

 Certification  
ISO 9001 
AICP - Brésil

 Emménagement 
dans de nouveaux 
dortoirs  
AICP - Chine  
Page 9

 SIPAT  
(Semaine Interne 

de Prévention  
des Accidents  

de Travail)  
AICP - Brésil

Page 11

  Lancement de  
la 1re promotion 
TPI (Technicien  

de Production 
Industrielle)  
AICP - France

  Extension de 
la zone de 

stockage  
et de production 

AICP -USA

 Certifications  
ISO 14001

et OHSAS 18001 
AICP - USA

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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Une ligne stRatégiQUe claiRement DéFinie
Conscient des responsabilités qui lui incombent, le groupe entend agir suivant une ligne stratégique 
claire, respectueuse de l’environnement, donnant une place centrale aux hommes et aux femmes  
de l’entreprise, à travers l’innovation managériale et technique, tout en portant une attention 
particulière au client et à la performance économique, gage de pérennité.

• Économie circulaire : ancrer nos produits dans une logique d’utilisation durable 
des ressources  et de réduction des impacts environnementaux sur l’ensemble  
de leur cycle de vie, de la production au recyclage.

• Énergies renouvelables : réduire nos consommations d’énergies et contribuer  
au déploiement de solutions d’énergies renouvelables dans une perspective  
de prévention du changement climatique.

• Traçabilité responsable : soutenir l’identification responsable de produits  
et développer l’information apportée au consommateur pour l’environnement,  
sa santé et sa sécurité.

• Développement des collaborateurs : favoriser, par un statut social attractif,  
le développement de nos collaborateurs, de leurs compétences, pour leur  
bien-être au travail, leur employabilité et l’essor du groupe.

• Solidarité territoriale : développer le lien social autour de nos implantations 
dans le monde, en étant solidaire des défis sociétaux des territoires.

une vision partagée
Notre stratégie repose sur  

le renforcement de notre contribution 
au Développement Durable à travers 

5 enjeux prioritaires :

Des valeurs au cœur 
de la responsabilité 

individuelle et 
collective

La recherche  
et développement  

en soutien

La mise en œuvre de notre stratégie 
relève de la responsabilité collective de 
nos collaborateurs. En 2009, le groupe 
s’est choisi quatre valeurs afin que 
chacun se les approprie et les porte 
comme guide de son comportement 
professionnel : l’humanisme, 
l’innovation, l’engagement, le sens  
du client.

Chaque nouvel embauché se voit remettre 
un livret d’accueil qui présente ces valeurs. 
Au sein de chaque filiale, des groupes de 
travail passent leurs pratiques quotidiennes 
au filtre de ces quatre valeurs et identifient 
des axes d’amélioration. Si les mettre en 
œuvre relève de la responsabilité 
individuelle, la responsabilité collective 
et sociétale du groupe en dépend.

La R&D est un levier majeur pour chacune 
de nos activités, notamment pour nos projets 
d’avenir dans les énergies renouvelables 
et l’activité Transfert Thermique. En France, 
elle conçoit et développe industriellement 
des rubans encrés. L’ensemble de ces 
travaux est ensuite déployé sur les sites 
de production en France et dans les filiales 
internationales. En six ans, ses effectifs 
ont quasiment triplé passant ainsi à  
74 doctorants, ingénieurs et techniciens.

Cette dynamique constante nous 
permet de rester compétitifs et à  
la pointe de l’innovation. Les recherches 
se concentrent sur l’innovation et  
le développement de nouveaux produits, 
la sécurisation de matières premières, 
ainsi que sur l’optimisation et la fiabilisation 
des processus de fabrication par  
la recherche de nouvelles formulations.
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pRincipaUx impacts Des activités

 AOP

Santé, protection des salariés notamment 
ceux en contact avec la poudre toner, 
ergonomie, prévention des pathologies

liées au travail (TMS)

Santé, protection des salariés notamment 
ceux en contact avec la poudre toner, 
ergonomie, prévention des pathologies

liées au travail (TMS)

Déchets :
cartouches 
en fin de vie

Déchets :
cartouches 
en fin de vie

CARTOUCHES
COLLECTÉES

Prélèvement de ressources
non renouvelables

Pigments

EMBALLAGES
Cartons
Plastiques

Matières premières
vierges ou recyclées

Pratiques d’achats locaux 
et/ou responsables 
(périmètre France)

Pratiques d’achats locaux 
et/ou responsables 
(périmètre France)

Déchets intermédiaires valorisés matières
(y compris poudre toner)

Déchets intermédiaires valorisés matières
(y compris poudre toner)

Maroc : 
Remanufacturing laser

CO2CO2CO2CO2

Réduction des consommationsRéduction des consommations

Pologne :
Neuf jet d’encre

CO2CO2CO2CO2

Déchets intermédiaires incinérés : 
•�Production d’énergie

• Emission de CO2

Déchets intermédiaires incinérés : 
•�Production d’énergie

• Emission de CO2

République Tchèque :
Remanufacturing jet d’encre

CO2CO2CO2CO2

Affichage responsable et transparent sur le packaging : 
• Produit neuf ou remanufacturé
• Consignes pour un usage responsable
• Etiquetage environnemental et Qualité produit

Affichage responsable et transparent sur le packaging : 
• Produit neuf ou remanufacturé
• Consignes pour un usage responsable
• Etiquetage environnemental et Qualité produit

Emploi, contribution au développement localEmploi, contribution au développement local

Démarche Qualité Produits & Services : depuis les Achats jusqu’au Service Après-vente
Protéger le savoir-faire et respecter la propriété industrielle
Démarche Qualité Produits & Services : depuis les Achats jusqu’au Service Après-vente
Protéger le savoir-faire et respecter la propriété industrielle

CO2CO2
CARTOUCHES LASER 
NON RÉUTILISABLES
Valorisation matière

y compris poudre toner 
si cartouche 

non réutilisable

CARTOUCHES LASER 
NON RÉUTILISABLES
Valorisation matière

y compris poudre toner 
si cartouche 

non réutilisable

CARTOUCHES
JET D’ENCRE 

NON RÉUTILISABLES
Recyclage matière

avec ou sans 
récupération d’énergie

CARTOUCHES
JET D’ENCRE 

NON RÉUTILISABLES
Recyclage matière

avec ou sans 
récupération d’énergie

ORDURES MÉNAGÈRES
En l’absence 
de tri sélectif 

de l’utilisateur final

ORDURES MÉNAGÈRES
En l’absence 
de tri sélectif 

de l’utilisateur final

APPROVISIONNEMENTAPPROVISIONNEMENT

DEUXIÈME VIEDEUXIÈME VIE

UTILISATEUR FINAL
Consommation 

de papier 
et d’énergie 

à l’impression

UTILISATEUR FINAL
Consommation 

de papier 
et d’énergie 

à l’impression

PRODUCTIONPRODUCTION LOGISTIQUE
DISTRIBUTION

LOGISTIQUE
DISTRIBUTION

IMPRESSIONIMPRESSION COLLECTE/TRICOLLECTE/TRI FIN DE VIEFIN DE VIE

CARTOUCHES LASER 
OU JET D’ENCRE
Remanufacturées

ou neuves
sous marque

ARMOR
ou distributeur

CLIENT : distributeur
SAV : ARMOR

CARTOUCHES LASER 
OU JET D’ENCRE
Remanufacturées

ou neuves
sous marque

ARMOR
ou distributeur

CLIENT : distributeur
SAV : ARMOR

Impacts des activités des clients distributeurs et utilisateurs finauxImpacts des activités des clients distributeurs et utilisateurs finaux

Impacts 
des activités
des fournisseurs

Impacts 
des activités
des fournisseurs

 AICP

Artificialisation des solsArtificialisation des sols

Emploi, contribution au développement localEmploi, contribution au développement local

Santé, ergonomie et prévention de pathologies liées au travail (TMS)Santé, ergonomie et prévention de pathologies liées au travail (TMS)

Prélèvement 
de ressources
non renouvelables

Prélèvement 
de ressources
non renouvelables

Pratiques d’achats
responsables et locaux
Pratiques d’achats
responsables et locaux

Sécurité, maîtrise du risque chimique en collaboration avec la collectivité localeSécurité, maîtrise du risque chimique en collaboration avec la collectivité locale

liée à l’impressionliée à l’impression

Résines
Cires 
Pigments

Cartons

Résines
Cires 
Pigments

Cartons

PET
Solvants (selon application)

Silicones
Polystyrène
Polypropylène

PET
Solvants (selon application)

Silicones
Polystyrène
Polypropylène CO2CO2 CO2CO2

Impacts 
des activités
des fournisseurs

Impacts 
des activités
des fournisseurs

Émissions de COV à l’enduction captées et incinérées (périmètre France)
• production d’énergie, 

• émission de CO2

Émissions de COV à l’enduction captées et incinérées (périmètre France)
• production d’énergie, 

• émission de CO2

Déchets de découpe 
• recyclés (périmètre France)
Déchets de découpe 
• recyclés (périmètre France)

Démarche Qualité : depuis la R&D jusqu’au Service Après-vente
Protéger le savoir faire et respecter la propriété industrielle

Démarche Qualité : depuis la R&D jusqu’au Service Après-vente
Protéger le savoir faire et respecter la propriété industrielle

Déchets industriels banals :
• film usagé
• emballage 

Impacts des activités des clients et utilisateurs finauxImpacts des activités des clients et utilisateurs finaux

Electricité, gaz
Réduction 

des consommations

Electricité, gaz
Réduction 

des consommations

APPROVISIONNEMENTAPPROVISIONNEMENT

UTILISATEUR FINAL :
ENTREPRISE
UTILISATEUR FINAL :
ENTREPRISE

CLIENTS
• Fabricants 

d’imprimantes
• Value Added 

Resellers 
(Concepteurs 
de solutions 
intégrées 
de marquage 
et traçabilité)

CLIENTS
• Fabricants 

d’imprimantes
• Value Added 

Resellers 
(Concepteurs 
de solutions 
intégrées 
de marquage 
et traçabilité)

PRODUCTIONPRODUCTION DISTRIBUTION
(sous marque client 

ou neutre), SAV

DISTRIBUTION
(sous marque client 

ou neutre), SAV

UTILISATION
ET FIN DE VIE
UTILISATION
ET FIN DE VIE

CO2CO2 Localisation des activités 
de découpe par zone 
géographique de distribution

Localisation des activités 
de découpe par zone 
géographique de distribution

Fabrication des encres
Enduction

Découpe
Conditionnement

SITES : Brésil, Chine, États-Unis, France, SingapourSITES : Brésil, Chine, États-Unis, France, Singapour

Consommation d’eau, effluents traités Consommation d’énergie

 Impact social    Impact économique et sociétal     Impact environnemental

Légende
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Un plan D’actions opéRationnel  
en sUppoRt De la stRatégie
Dans la continuité des plans d’actions déjà déployés en France (Dec@plan pour AICP, Alternative 
Print Programme pour AOP), l’autodiagnostic RSE des filiales, initié en 2011, et notre “démarche 
valeurs” ont permis d’identifier des axes de progrès traduits en un plan d’actions 2013-2017.

Plan d’actions du groupe (Extrait pour l’année 2013)

Éthique et gouvernance de la RSE : valeurs, systèmes de management (qualité, santé, sécurité, environnement), leviers internes et externes

Groupe Formaliser la culture et les valeurs du groupe dans une charte éthique et droits humains

AICP USA, Brésil, Singapour Créer un livret des collaborateurs (y compris dans la langue des nationalités représentées)

AOP Maroc Obtenir la certification OHSAS18001 du système de management Santé & sécurité au travail

AICP USA Intégrer les actualités RSE du groupe dans les informations mensuelles et trimestrielles (newsletter et réunions)

AOP France Former les commerciaux à la stratégie RSE Armor 

Groupe Développer un questionnaire RSE fournisseurs applicable dans les filiales

France Sensibiliser les collaborateurs internes de toutes les divisions du groupe aux enjeux de la Charte interentreprises

Développement des collaborateurs

AICP USA, Singapour • AOP Maroc, Pologne Organiser une visite médicale périodique et confidentielle pour tous les salariés en cohérence avec leur métier

France Mesurer l'égalité des chances pour progresser

AICP USA Se mettre en accord avec la convention OIT C183 sur les congés de maternité (14 semaines)

AICP Singapour Analyser l'impact de la mise en conformité avec la convention OIT C132 sur les congés payés (3 semaines)

AICP USA, Brésil, Singapour • AOP Maroc
Mesurer et analyser la conformité avec la norme SA8000 sur les heures supplémentaires (12 heures maxi / 
semaine et 1 jour de repos (24 heures consécutives) / semaine)

AICP France, USA, Singapour • AOP Maroc
Améliorer l'environnement de travail (salle de pause, coin repas, restaurant d'entreprise, locaux sociaux, 
ateliers, casiers personnels fermés)

France Renforcer l'intégration de travailleurs handicapés (Signature de la convention AGEFIPH)

Économie circulaire

AICP Brésil
Rechercher une filière de recyclage appropriée pour l'ensemble des déchets significatifs assurant leur traçabilité 
et leur valorisation

AICP USA Recycler les déchets du PET usine (film encré)

AOP
Accroître les volumes de cartouches vides collectées chez nos clients par nos propres moyens conformément 
à nos engagements avec le ministère de l’Environnement et du Développement Durable

AOP Porter à 100 % le taux de valorisation matière des cartouches arrivées en fin de vie

AICP France Organiser la gestion des déchets organiques du restaurant d'entreprise

Énergies renouvelables

AICP USA, Brésil, Chine, Singapour
AOP Maroc, Pologne

Mesurer et analyser les consommations d'énergie, se fixer un objectif de réduction

AOP France, Maroc, Pologne Réaliser un bilan carbone AOP (périmètre groupe)

AICP France Mettre en place du fret ferroviaire

ASE Expérimenter les premiers films OPV sur des applications concrètes et dans des conditions réelles 

Traçabilité responsable

AOP France Étendre l'affichage environnemental à 30 % de la gamme produits

Solidarité territoriale

AICP USA, Brésil, Chine, Singapour
AOP Maroc, Pologne

Adhérer ou créer une association locale d'entreprises pour le Développement Durable

Dec@plan
www.armor-tt.com

 
www.armor-print.com

Détail de  
ces programmes  
sur :

@
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le Développement DURaBle  
ancRé Dans notRe goUveRnance
En 2011, le groupe avait adapté sa gouvernance afin de mieux prendre en compte les enjeux  
de développement durable et l’intérêt des parties prenantes dans ses décisions. En 2012,  
en s’appuyant sur la stabilisation de cette organisation, l’accent a été mis sur l’articulation  
du déploiement de la démarche groupe et la prise en compte des problématiques locales des sites.

LE  g R O u P E  A R m O R

Notre gouvernance en matière  
de responsabilité sociétale s’articule 
autour du comité bimestriel 
Développement Durable (DD),  
d’un réseau de correspondants dans  
les filiales et des chefs de projets Dec@plan 
et Alternative Print Programme, en 
France, qui animent des comités  
de pilotages de ces deux programmes.

Le comité DD, restructuré en 2011,  
est présidé par le président-directeur 
général du groupe et animé par  
la Directrice Développement Durable.  
Il rassemble les directeurs fonctionnels 
(RH, finance, juridique…) du groupe  
et opérationnels (achats, marketing, 
industriel) des trois activités. Chacun  
est à la fois ambassadeur du groupe et 
capteur d’attentes vis-à-vis du groupe 
dans sa relation avec ses parties prenantes 
(les salariés, les clients, les fournisseurs, 
les actionnaires, les collectivités locales…). 
Chaque membre a un pouvoir de décision 
suffisant pour rendre opérationnelles  
les orientations. En fonction des ordres 
du jour, d’autres collaborateurs peuvent 
être invités à participer.

mixité des organes  
de gouvernance  
et du groupe
Pour l’instant, seuls des hommes  
siègent au conseil d’administration  
et au comité de direction générale.  
Les taux de féminisation des comités 
exécutifs d’AICP et d’AOP sont 
respectivement de 20 % et 9 %,  
et celui du Comité Développement 
Durable de 30 %. En comparaison,  
49 % des effectifs d’Armor dans  
le monde sont féminins. En France,  
la part des femmes atteint 30 %  
des effectifs totaux : 31 % des cadres, 
44 % des agents de maîtrise, 55 %  
des employés et 18 % des ouvriers.

 Comités exécutifs par activité
Fréquence : mensuel
Membres : AICP, ASE : PDG, directeurs fonctionnels et opérationnels 
 AOP : DG, directeurs fonctionnels et opérationnels

activités aicp, aop, ase

Filiales : Réseau  
de correspondants
France : chefs de projets 
Dec@plan et Alternative 
Print Programme

 Comité développement durable
Fréquence : bimestriel
Présidé par : PDG
Piloté par : Directeur développement durable

gRoUpe

 Conseil 
d’administration
Fréquence : bimestriel
Membres : PDG (Président 
directeur général),
Administrateurs actionnaires,
Représentants du personnel
(avis consultatif)

 Comité stratégique
Fréquence : mensuel
Membres : PDG,
Administrateurs actionnaires,
Directeur financier (DAF),
Directeur de la planification 
stratégique (DPS)

 Comité de direction 
générale
Fréquence : mensuel
Membres : PDG, DAF, DPS, 
Directeur commercial et 
marketing AICP,  
Directeur industriel AICP,  
Directeur général (DG) AOP

paRties pRenantes 
RepRésentatives

Actionnaires

Partenaires financiers
(banques, assurances)

Direction 
financière

Direction 
juridique

Direction RH

Direction  
Systèmes 

d’Information*

Direction 
achatsSalariés

Syndicats

Fournisseurs

Prestataires

États

Riverains

Directions 
opérationnelles

AICP/AOP

Directions 
marketing/

communication
et commerciale

Direction R&D

Directions 
filiales

 internationales*

Concurrents

Clients

Media

Partenaires 
de recherche

Partenaires

Collectivités 
locales

Comité DD

* Membres non permanents
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Des collaborateurs acteurs 
De notre stratégie

Tous les aspects de la responsabilité sociale sont liés  
et concourent à la qualité des relations humaines  
dans l’entreprise, propice au développement du groupe. 
Nous construisons, année après année, un statut social  
plus cohérent pour nos salariés.

Faire progresser  
les conditions de travail  
et de vie des salariés

Le groupe encourage ses 
filiales à concilier performance 
économique et progrès social. 
L’action est guidée par l’écoute 
des problématiques des salariés 
tout en s’appuyant sur les 
conventions de l’Organisation 
Internationale du Travail.

En Chine, en 2012, les conditions 
d’acquisition des congés ont été 
modifiées pour une plus grande 
équité entre collaborateurs et 
davantage d’attractivité des 
postes. Dorénavant, les employés 
administratifs et les ouvriers de 
production bénéficient de 7 jours 
de congés par an (au prorata du 
temps travaillé la première année, 
et après la période probatoire de 
trois mois) auxquels s’ajoutent 
les 11 jours de congés publics 
chinois. Ensuite, ils acquièrent  
un jour supplémentaire de congé 
par année d’ancienneté jusqu’à 
15 jours pour les employés et  
10 jours pour les ouvriers.

De plus, les salariés logés en dortoirs 
ont déménagé en décembre pour 

profiter d’un plus grand confort 
dans des appartements pour quatre 
personnes avec deux chambres 
séparées du séjour, une salle de 
bain privative avec eau chaude, 
un coin cuisine et l’air conditionné 
réversible.

Au Maroc, lors de la création de 
la nouvelle plateforme logistique 
d’Armor Industrie (1 500 m² de 
stockage, 50 salariés), la qualité 
de vie au travail a été intégrée à 
la réflexion : 150 m² sont dédiés 
à des locaux collectifs (vestiaires, 
sanitaires, salle de pause équipée 
de réfrigérateurs, plaques 
chauffantes, four à micro-ondes 
et de distributeurs d’eau potable) 
et 250 m² ont été aménagés en 
espaces verts.

Bonnes 
pratiques

Part des effectifs 
se voyant
proposer
un suivi médical 
régulier

›91 %
2012

›59 %
2011
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Aux États-Unis, il se présente sous  
la forme de réunions mensuelles avec 
les représentants de chaque département 
(six membres au total). Le compte-rendu 
de ces séances est affiché en salle de 
pause. Au Maroc, le comité est 
constitué du Directeur Général, du 
Directeur de Production, de la 
Responsable des Ressources Humaines, 
du Médecin du travail et de deux 
représentants du personnel d’Armor 
Industrie. Il a adopté une démarche 
formalisée de suivi des actions et il 
présentera prochainement un bilan annuel.

En France, le dialogue a été au cœur des 
préoccupations managériales en 2012. 
Ainsi, au sein d’AICP, des groupes dits 
“de progrès”, animés par des volontaires 
préalablement formés, favorisent 

l’expression des participants, eux aussi 
volontaires, sur tous les sujets touchant 
la vie du pôle de compétences de  
La Chevrolière : les conditions de travail, 
l’organisation de l’activité, la qualité  
des produits… En 2012, 29 réunions ont 
donné lieu à 221 propositions d’amélioration, 
ensuite discutées avec le responsable 
hiérarchique.  
Chez AOP, le groupe de travail de l’axe 
“Développement Humain” de 
l’Alternative Print Programme,  
a fait émerger le besoin de reconsidérer 
la façon de communiquer en interne. 
Proposées mensuellement à l’ensemble 
du personnel, des réunions d’information, 
de 15 à 20 minutes intégrant une séance 
de questions-réponses, sont animées par 
une équipe de cinq managers intervenant 
en binôme auprès de groupes de salariés.

S O C I A L

paR le DialogUe, constRUiRe  
Un statUt social attRactiF

Des instances de dialogue  
adaptées initiées en 2012
2012 a été marquée par la création de deux nouveaux 
comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 
(CHSCT) dans les filiales. 

Nous souhaitons développer l’attractivité du 
statut social sur toutes nos implantations en 
privilégiant l’emploi pérenne et de qualité, ce qui 
se traduit par une limitation du recours à l’emploi 
à durée déterminée, temporaire ou intérimaire. 
Le nombre de contrats à durée indéterminée a 
ainsi progressé de 3 % en 2012 en France et 
représente 96 % des effectifs dans le monde.

Au-delà de cet aspect, un dialogue social équilibré, 

s’appuyant sur la représentation du personnel au 
sein d’organisations adaptées au contexte local, 
est fondamental pour faire progresser notre 
responsabilité sociale. En complément des 
éventuelles instances réglementaires, des initiatives 
se développent localement, favorisant les échanges 
avec la direction autour de thématiques socio-
économiques, dans un esprit de transparence,  
de respect et de confiance mutuels.

Part des effectifs
couverts par un Comité
Hygiène et Sécurité 

Bonnes 
pratiques

›91 %
2012

›52 %
2011

Évolution des effectifs  
entre 2011 et 2012 

(sur le périmètre du rapport  

en équivalent temps plein)

700 628
+7 %

315
-4 % 274

-4 %
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+7 % 95

+3 %
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la santé-sécURité, Un enjeU.  
le Bien-êtRe aU tRavail, Un oBjectiF

Au Brésil, la SIPAT (Semaine Interne de 
Prévention des Accidents de Travail) 
organisée en août 2012 a permis de 
sensibiliser l’ensemble des salariés aux 
problématiques de sécurité et de santé, 
dans et hors l’entreprise. Chaque jour, 
durant une heure, des intervenants 
extérieurs, dont des médecins, ont abordé 
un thème différent : l’alimentation,  
le port des équipements de protection 
individuelle, la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles… Un groupe 
de comédiens a clôturé l’événement en 
présentant avec humour les impacts 
d’une bonne gestion des déchets.

De même, tout au long de l’année, 
Armor USA a communiqué sur les enjeux 
de santé et sécurité à travers de multiples 
sensibilisations (port des équipements de 
protection individuelle, agents pathogènes 

transmissibles par le sang) et formations 
(manipulation d’extincteurs, secourisme). 
La forte adhésion du personnel a permis 
d’obtenir la certification OHSAS 18001 
(Système de management de la sécurité), 
à l’instar des sites français.

En Pologne, la prévention se poursuit, 
conjuguée à l’amélioration technique 
des équipements, notamment des 
postes à soudure à ultrasons pour les 
rendre moins bruyants.

En France, pour faire écho à l’animation 
de 2010 “Bien dans son assiette”,  
“Bien dans son corps” en 2012 avait 
pour objectif de mieux comprendre  
le corps humain et de savoir répondre à 
ses besoins physiologiques de la meilleure 
manière afin de maîtriser son équilibre 
alimentaire et, par extension, sa santé.

La sensibilisation et la formation 
comme leviers de progrès
Convaincu de l’importance de la sensibilisation à  
la santé et sécurité au travail, le groupe multiplie  
les actions de prévention auprès de son personnel.

S O C I A L

Cette priorité s’illustre à travers plusieurs axes :  
la sécurisation de l’environnement de travail (risque 
chimique, incendie, nuisances sonores et météo-
rologiques) ; la fourniture et la promotion du port 
des Équipements de Protection Individuelle ;  
la visite médicale régulière adaptée aux risques 
professionnels, étendue en 2012 en Chine et au 
Maroc indépendamment de toute obligation légale ; 

la prévention (sensibilisation régulière des équipes, 
adaptation ergonomique des postes de travail,  
la formation de salariés au secourisme) et la mise 
en œuvre de systèmes de management adaptés. 
Le baromètre social, réalisé en France en 2011, a ouvert 
la réflexion sur le bien-être au travail et a donné lieu, 
en 2012, à des actions intégrées au programme 
Dec@plan et Alternative Print Programme.

 › PARI (Programme d’Aménagement et 
de Reclassement Interne) en France
 › BECOM (Bien-Être et 
Communication) en France

 › Célébrations d’anniversaires de sites 
(portes ouvertes, journées festives 

pour les familles…) dans le monde 
 › Fonds social en Pologne
 › Ergonomie des postes de travail 
dans le monde
 › Formation gestes et postures 
dans le monde

aussi !

Au Brésil, la SIPAT (Semaine Interne de Prévention 
des Accidents de Travail) en août 2012.

Bonnes 
pratiques

Nombre d’accidents de travail  
avec arrêt et nombre  

de jours d’arrêt associés

7
 arrêts
199 jrs

23 
arrêts
147 jrs

1 
arrêt
20 jrs

1 
arrêt
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12
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Accidents de travail avec arrêt 

›35
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S O C I A L

Concernant l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes, un Rapport 
de Situation Comparée a été élaboré, 
conformément aux exigences légales, 
ainsi qu’un outil de suivi de l’accord 
Égalité signé en 2011. Les premières 
actions ont concerné l’adaptation du 
processus de recrutement afin de garantir 
l’égalité des chances à toutes ses étapes.

Pour favoriser l’intégration des personnes 
en situation de handicap, outre les 
participations à des événements sportifs, 
salons et forums sur la thématique de 
l’emploi et du handicap, des visites 
croisées avec des entreprises du secteur 
protégé et des associations ont été 
organisées pour échanger sur les bonnes 
pratiques ou envisager de futurs 
partenariats.

La diversité ethnique, culturelle et sociale 
est appréhendée à travers le parrainage 
de personnes éloignées de l’emploi  
(voir bilan de la Job Academy page 19).

Sur la thématique de la gestion des âges, 
deux points particuliers ont été abordés : 
l’un sur l’accès à l’emploi des jeunes  
(cf. p19), l’autre sur l’employabilité  
des seniors, en application de l’accord 
sur la pénibilité signé fin 2011. Les pistes 
évoquées concernent l’allégement des 
fins de carrière et la mise en place du 
tutorat, favorisant le transfert de savoir-
faire. À l’avenir, et sous l’impulsion des 
évolutions législatives, une vraie politique 
de gestion des âges pourrait voir le jour 
à travers une réflexion sur les emplois 
intergénérationnels.

lUtteR contRe les DiscRiminations  
et FavoRiseR la DiveRsité

Diversité, le suivi  
des engagements
Notre politique Diversité en France s’articule autour  
de quatre axes, guides de notre action en 2012.

Le respect de la réglementation et la mixité  
de nos effectifs guident notre action en matière 
de diversité et lutte contre les discriminations. 
Notre groupe s’est d’ailleurs engagé, en 2011,  
en signant en France la Charte de la Diversité  
qui incite les entreprises à garantir la promotion 
et le respect de la diversité dans leurs effectifs.

S’agissant de l’accès à l’emploi des personnes 

handicapées, en moyenne deux fois plus touchées 
par le chômage, nous multiplions les initiatives, 
en nous appuyant sur les mesures incitatives des 
législations nationales lorsqu’elles existent. Elles 
concernent notamment le maintien dans l’emploi, 
l’emploi direct de personnes handicapées, le 
développement de la sous-traitance confiée à des 
ateliers protégés et la sensibilisation du personnel.

salariés ayant un handicap,
soit 2,2 % des effectifs dans le groupe.

En France : 4,8 % en retrait par rapport à 

l’obligation légale (6 %) mais en 

progression de 13 % depuis 2011

›32Bonnes 
pratiques

 › PRISME (Programme Renforçant l’Intégration des 
Sourds et MalEntendants) en France

 › Événements autour du handicap (course Spécial Olympics, 
“un jour, un métier” avec Cap Emploi…) en France

aussi !
Part d’achats de prestation

confiée à des structures
employant principalement

des personnes handicapées
(hors prestations techniques)

10

1,4 %

3,4 %

9,2 %
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S O C I A L

iDentiFieR et  
FaiRe pRogResseR  
les compétences 

inteRnes

En effet, les formations, dont les plus 
innovantes telles que BeCom’ - Bien-être 
et Communication, l’Université Armor, 
les Certificats de Qualification 
Professionnelle, ont été suivies en France 
par 411 stagiaires, ce qui représente  
65 % des effectifs, dont 64 % d’hommes 
et 36 % de femmes. Pour exemple,  
sur la période 2011-2012, 57 salariés 
ont obtenu le titre professionnel  
de Conducteurs d’Installation et  
de Machines Automatisées dans le cadre 
de l’Université Armor. Ce programme, 
qui perdurera encore ces prochaines 
années, a vu le lancement en 2012 
d’une première promotion de 12 salariés 
qui visent le titre de Technicien de 

Production Industrielle. Ces formations 
en France ont bénéficié d’un soutien  
à hauteur de 27 % par les collectivités 
locales et des Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA).

Les filiales ne sont pas en reste avec, 
notamment, la mise en œuvre d’une 
démarche très formalisée en Pologne et 
un total de 273 salariés concernés par la 
formation en 2012. Les USA, le Brésil ou 
encore le Maroc développent également 
leurs propres programmes de formation, 
fortement orientés sécurité aux USA. 
Autre point de satisfaction, les femmes 
représentent 49 % des effectifs formés 
dans le monde, en 2012.

La formation au cœur  
de nos préoccupations
En 2012, le budget consacré à la formation continue  
en France a représenté 3,1 % de la masse salariale, 
soit 2,5 fois l’obligation légale française.

La gestion des compétences au sein du groupe Armor se fait en 
lien avec les besoins actuels et futurs inhérents à la stratégie du 
groupe, la responsabilité de développer l’employabilité des 
personnes, le respect de l’égalité de traitement et 
l’épanouissement professionnel.

Le recueil des besoins en formation a lieu notamment lors des 
entretiens individuels annuels, mais aussi, en France, par le biais 
d’entretiens spécifiques dits “de seconde partie de carrière”, pour 
les salariés de plus de 45 ans.

Formation Conducteurs 
d’Installation et de 
Machines Automatisées 
dans le cadre de 
l’Université Armor.

des effectifs ont bénéficié
d’un entretien individuel

professionnel dans le monde
(en place en France, USA, Brésil, Singapour)

›42 %Bonnes 
pratiques

Part des salariés concernés
par la formation et nombre

moyen d’heures
de formation par personne
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E N v I R O N N E m E N T

réDuire les impacts 
environnementaux
Compte tenu des impacts environnementaux de nos activités 
et nos produits, nous veillons à limiter les impacts  
de production, par un management environnemental  
de nos sites, et à concevoir ou promouvoir des offres  
de produits et de services plus écologiques.

Économiser l’énergie

Bonnes 
pratiques

Répartition des consommations d’électricité

Pour faire face aux enjeux 
environnementaux et éco-
nomiques associés à la demande 
énergétique, l’ensemble de nos 
sites est engagé dans des actions 
de mesure et de réduction des 
consommations d’énergie.

Dans le cadre du programme 
Dec@plan, le site de  
La Chevrolière a obtenu  
la certification ISO 50001 
(norme sur les systèmes de 
management de l’énergie publiée 
mi 2011) au terme de deux années 
de mise en œuvre progressive 
d’un système de management de 
l’énergie incluant le process, la 
gestion du site et la prestation 
de service. Parmi les actions 
emblématiques, on peut citer 
l’installation d’un réseau de 
récupération de la chaleur dégagée 
par les compresseurs d’air pour 
préchauffer l’eau de process (action 
financée à 70 % par des certificats 
d’économies d’énergie), la création 
de puits de lumière naturelle en 
complément d’un éclairage par 
LED, ou encore la déclinaison de 
la politique énergétique aux 
prestataires majeurs, dont celui 

en charge de l’exploitation du 
système de cogénération, avec 
une revue de direction partagée 
sur la performance annuelle.

De même, lors de la réhabilitation 
de notre usine historique à Nantes 
(France) pour y implanter le siège 
(2 300 m² de bureaux), la perfor-
mance énergétique a fait l’objet 
de toutes les attentions. Si bien 
que le bâtiment est dorénavant 
labellisé BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) avec une 
consommation de 70 kWh/m², 
soit près de la moitié de la 
moyenne nationale des bâtiments 
administratifs à 164 kWh/m² 
(source ADEME). Une performance 
atteinte grâce à l’isolation, au 
recours à la lumière naturelle et 
à l’installation d’une chaudière à 
condensation au gaz dernière 
génération.

Amérique 
4 %

France 
74 %

Asie
13 %

Afrique 
du Nord

2 %

Europe 
hors France

7 %

MWh d’électricité 
consommée

›22 726

auxquels s’ajoutent 18 883 mWh  
de gaz naturel à 94 % en France
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E N v I R O N N E m E N T

Depuis 2008, le site de La Chevrolière réalise 
tous les ans un Bilan Carbone® afin de 
mieux appréhender les principales sources 
d’émissions de gaz à effet de serre induites 
par son activité et hiérarchiser son action. 
Cette approche, dite monocritère, évalue 
l’impact des activités sur le changement 
climatique, à l’exclusion de toute autre 
externalité environnementale, au risque 
d’orienter l’action sans vision globale.  
Le “Bilan Écologique Multicritère” 
étend la méthode à 14 indicateurs 
(acidification, eutrophisation, épuisement 
des ressources, toxicité…). Cette innovation, 
soutenue à 50 % par l’ADEME Pays de la 
Loire, comme expérimentation préalable 
à un déploiement national, a permis de 
quantifier les impacts significatifs et d’en 
déduire un plan d’action de réduction.

Ce site mène déjà de nombreuses 
actions pour maîtriser son empreinte 
environnementale, notamment en 
raison de sa situation particulière :  
14 hectares à 45 % artificialisés, situé à 
environ 4 km du lac de Grand Lieu classé 
Zone Protégée Spéciale Natura 2000 
pour sa biodiversité. En 2012, il a entrepris 
un projet de réimplantation d’espaces 
naturels dans son enceinte afin de 
favoriser le retour de la biodiversité. 
Cet aménagement paysager permettra 
de diminuer les nuisances sonores et 
visuelles, tout en réduisant l’utilisation 
de produits phytosanitaires et le coût  
de gestion des espaces verts. Il sera 
également utilisé comme outil 
pédagogique auprès des salariés,  
des écoles et des autres entreprises.

management enviRonnemental Des sites

Comprendre les impacts,  
agir avec discernement
Conscient des limites du Bilan Carbone®, le site de  
La Chevrolière (France) a souhaité étendre la mesure à 
l’ensemble de ses impacts environnementaux, en réalisant 
en 2012, un “Bilan Écologique Multicritère”.

Nous poursuivons le déploiement du management 
environnemental dans nos filiales. En 2012, le site 
d’Armor aux États-Unis a obtenu la certification 
ISO 14001, comme les sites français, polonais  
et marocain avant lui. Les actions concernent  
la mise en conformité réglementaire, la collecte 
et le traitement des déchets et au-delà, selon  
les sites, la réduction des consommations 
significatives d’énergie et d’eau ou encore  

la préservation des écosystèmes.

En 2012, les progrès significatifs concernent les 
économies d’énergies et la valorisation des déchets 
de production, notamment à travers le déploiement 
progressif du programme REC’PET (Recyclage du 
film PET) de l’activité Transfert Thermique, avec 
un objectif zéro enfouissement à l’horizon 2015, 
déjà atteint en France.

Bonnes 
pratiques

Valorisation des 3 238 tonnes de 
déchets de production générés

Évolution de la consommation
d’eau d’Armor Pologne

(en m3/1000 cartouches produites)

 › Séparation des eaux pluviales et usées du site du Cordon Bleu (France)

 › Achat d’une machine de bourrage avec du carton sur le site du Maroc

 › Plantation d’arbres sur le site du Cordon Bleu (France)

 › Signature d’une convention Refuge LPO (Ligne Protectrice des Oiseaux) 
sur le site de La Chevrolière (France)

 › Prairies fleuries sur le site de La Chevrolière (France)

aussi !

valorisation matière : 48 %
Incinérés avec récupération d’énergie : 14 %

Incinéré : 30 %
Enfouis : 8 %

Augmentation de 22 % due notamment à  
la modification de la procédure de rinçage des 

machines de remplissage (changement de  
fréquence) et la mise en place d’actions de  

nettoyage supplémentaires sur certains process.
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RéDUiRe les 
impacts 

pRoDUits

Armor a continué en 2012, avec l’ensemble 
de la profession (remanufactureurs 
français, fabricants de marque - OEM), 
son travail relatif à l’expérimentation 
sur l’affichage environnemental, 
expérimentation sous l’impulsion 
du gouvernement français dans le cadre 
des lois Grenelle visant les droits du 
consommateur à disposer d’informations 
environnementales sur les produits.

Cette concertation a abouti à la 
proposition, en septembre 2012, d’un 

projet de référentiel méthodologique à 
la plateforme ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie)/AFNOR. Une décision des 
autorités pour officialiser l’affichage 
environnemental et le généraliser en 
France est attendue.

En parallèle, Armor va postuler en 2013 
pour intégrer l’expérimentation qui sera 
lancée au niveau européen. Réponse en 
juin 2013…

Armor expérimente l’affichage environnemental
En 2012, AOP a étendu les analyses de cycle de vie (ACV) à un plus grand nombre de références 
dans le cadre de la phase d’expérimentation de l’affichage environnemental sur ses cartouches 
destinées au grand public.

Nos deux activités poursuivent leurs travaux visant la réduction  
de l’empreinte environnementale des produits :

- AOP agit essentiellement sur le deuxième cycle de vie des cartouches laser 
et jet d’encre, dans le respect de la propriété intellectuelle des marques 
d’origine, à travers le flux de collecte et de valorisation, le process de 
fabrication et le choix des composants (packaging, toner, encres…).

- AICP agit aussi bien sur les rubans encrés que sur leur procédé  
de fabrication. La R&D avait déjà permis le lancement de produits  
tels que Solfree, procédé unique d’enduction sans solvant et les rubans LL 
(grande longueur) dont les références ont été étendues en 2012.

Bonnes 
pratiques

AOP développe une gamme de plus  
en plus étoffée de produits remanufacturés  

éco-labellisés et affiche leur impact environnemental  
sur les emballages après la réalisation d’une ACV.

Nombre de références bénéficiant 
d’un affichage environnemental 

suite à une ACV

Jet d’Encre neuf ou remanufacturé
Laser

60

30

0
2011 2012

16

16 

11

38 

27

54

Nombre de références  
éco-labellisées

NF Environnement
Nordic Ecolabel

250
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0
2012

242

132

110

2011

203
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110

2010
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93

83

2009

93

49

44

2008

32

12
20

 › Gamme cartouches laser Jumbo (grand volume)

aussi !
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Boucle de l’économie circulaire pour les cartouches d’impression  
en lien avec Alternative Print Programme

Armor est signataire de l’accord 
volontaire national pour la collecte  
et le traitement des cartouches 
d’impression bureautique. Celui-ci nous 
engage à augmenter le volume des 
cartouches collectées par nos soins de 
5 % par an auprès des entreprises et de 
10 % par an auprès du grand public. En 
2012, comparés à 2011, les objectifs 
fixés sur la collecte, réalisée par notre 
filiale Recoll et en partenariat avec  
la société Revialis, ont été largement 

atteints avec +24 % pour les cartouches 
jet d’encre et +49 % pour les cartouches 
laser. Au total, 733 tonnes de déchets de 
cartouches (laser et jet d’encre) ont pu 
être collectées, dont 50 % ont été utiles 
pour la production de cartouches 
remanufacturées. Les autres 50 % ont 
fait l’objet d’un démantèlement et d’un 
recyclage matière à 100 % effectif 
depuis octobre 2012 (92 % en moyenne 
sur l’année). Ainsi, AOP respecte 
totalement les principes de la hiérarchie 

européenne des déchets (directive-cadre 
déchets - 2008/98/CE) en favorisant le 
réemploi, puis le recyclage matière pour 
ses cartouches.

En 2012, les volumes de cartouches  
jet d’encre et laser remanufacturées 
mises sur le marché par notre groupe 
correspondent à un équivalent de 
1 363 tonnes de déchets évités, car 
réemployés.

L’économie circulaire mise en pratique
Armor et ses partenaires ont mis en place une économie circulaire des cartouches d’impression, 
minimisant ainsi le recours aux matières premières non renouvelables au profit du réemploi et de 
la valorisation matière, à l’exclusion de l’incinération et de l’enfouissement.

Bonnes 
pratiques

Extraction
de

ressources 
naturelles

Réalisation
de

produits 
dérivés

Production
des

cartouches 
remanufacturées

mise sur le 
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conception
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remanufacturées

Collecte
des

cartouches
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et séparation des

matières 
secondaires

Préparation 
des matières 

en vue de

réutilisation

Tri + 
répartition

en vue de la
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légende : 733
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50 %

50 %

92 % en moyenne
100 % à partir de oct. 2012
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Si on considère les Bilan Carbone® dans 
leur ensemble, des réductions 
significatives ont déjà été obtenues par :
• la diminution des émissions de COV* 

dans l’atmosphère (-12 % depuis 2008, 
-94 % depuis 2001) sur le site de La 
Chevrolière, grâce à la mise au point 
de produits tels que Solfree® en 2009, 
ainsi que l’amélioration de l’efficacité 
de captation et d’incinération des 
COV* en cogénération complémentaire 
au gaz naturel ;

• une efficacité accrue d’utilisation  
des matières premières, puisque 
l’impact des intrants (PET, la collecte 
et le manufacturing des cartouches, 
emballages) se concentre sur leur 
extraction et production ;

• des économies substantielles 
d’énergies ;

• la promotion auprès des salariés  
de modes de transports collectifs ou 
alternatifs : environ 20 % des salariés 
de La Chevrolière ont recours au 
co-voiturage ce qui représente une 
économie annuelle de 114 tonnes 
équivalent CO2.

Les efforts vont se poursuivre dans  
ce sens en France et en Europe, 
notamment avec une optimisation des 
flux de transport de marchandises AOP. 
En parallèle, des bonnes pratiques 
essaiment dans l’ensemble des filiales 
aussi bien en termes d’économies 
d’énergie que de transport collectif des 
salariés comme en Chine, à Singapour 
ou au Maroc.

lUtteR contRe le cHangement climatiQUe

Des progrès encourageants
L’innovation produits et process a déjà permis  
de progresser de manière significative  
et les efforts s’intensifient.

Depuis 2009, nos sites opérationnels français 
mènent des analyses régulières des émissions de 
gaz à effet de serre liées à leurs activités (Bilan 
Carbone®) pour mesurer et réduire leur impact 
sur l’enjeu majeur que constitue le changement 
climatique.

En 2012, l’étude a été étendue au siège et 
directement extraite du “Bilan Écologique 

Multicritère” du site de La Chevrolière.

Sur le périmètre réglementaire de la loi française 
dite “Grenelle II” (scopes 1 et 2 selon la norme  
ISO 14064-1), les émissions s’élèvent à 23 774 tonnes 
équivalent CO2, en augmentation de 0,8 % par 
rapport à 2011 compte tenu de l’augmentation 
de la production de 9 % et de l’efficacité  
des plans d’action.

Bonnes 
pratiques

 › Sensibilisation au covoiturage 
et transports collectifs dans 
tous les sites mondiaux

 › Transport des marchandises  
par rail en France

 › Green IT en France

aussi !

Bilan carbone du site AICP 
de La Chevrolière 2011 (France)

 y compris intrants et extrants

et évolution par rapport 

aux données 2009

34 % 
(+15 %)

26 % 
(-36 %)

14 % 
(+29 %)

10 % 
(-18 %)

9 % 
(-27 %)

4 % 
(-66 %)

3 % 
-

Fabrication et incinération du solvant
Fabrication du PET

Fabrication des autres matières premières
Fin de vie et utilisation du produit

Transports et déplacements
Énergies
Autres

Évolution 
des émissions 
de COV/ m² produit 
(indice base 100 

année 2003)

50

100

0

100

2003

61

2004

37

2005

25

2006

16
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14
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* Les COV (Composés Organiques Volatils) sont des polluants atmosphériques ayant des effets sur la santé  
et la biodiversité. Ils contribuent à l’augmentation de la concentration d’ozone dans l’atmosphère  
et ont un pouvoir réchauffant de l’ordre de 10 fois celui du CO2.

Précisions méthodologiques : les facteurs d’émission 
des intrants pour le calcul du bilan carbone du site de 
La Chevrolière ont été affinés par rapport à l’analyse 
2009, suite au Bilan Écologique Multicritère, introduisant 
une perturbation dans la continuité des données 
(exemple sur les solvants).

[...]
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agir en acteur responsable, 
impliqué Dans la société

Agir selon nos valeurs, c’est aussi faire progresser nos 
pratiques quotidiennes vis-à-vis de nos clients, bien sûr, 
mais aussi de la société (fournisseurs, territoires d’implantation, 
secteurs d’activité). Avec un but : nous impliquer et partager 
nos pratiques.

Contribuer à l’accès  
à l’emploi dans  
les territoires d’implantation

En lien avec notre identité  
et nos valeurs, nos filiales 
s’impliquent sur des projets 
locaux visant à contribuer  
à la dynamique territoriale,  
à cultiver le lien social  
et l’engagement des 
collaborateurs.

En 2012, plusieurs sites se sont 
engagés en faveur de l’insertion 
ou de l’alternance pour lutter 
contre l’exclusion et le chômage 
des jeunes. À Singapour, Armor 
Asie collabore avec SCORE 
(Singapore COrporation of 
Rehabilitative Enterprises) dans 
le cadre du programme “Yellow 
Ribbon” d’aide à la réinsertion 
des détenus ou d’ex-délinquants. 
Depuis octobre 2006, plus de 
100 personnes ont ainsi bénéficié 
d’une seconde chance. 
L’implication d’Armor Asie a 
d’ailleurs été récompensée d’un 
prix en 2012. Au Maroc, une 
démarche d’accueil de stagiaires 
a été initiée en 2012 en 
collaboration avec l’Office de la 
Formation Professionnelle et de 
la Promotion du Travail. Quatre 
personnes ont ainsi été 

accueillies pendant un mois au 
sein des équipes de maintenance. 
Une expérience qu’Armor 
Industrie espère pouvoir 
renouveler sur de plus longues 
périodes. Au Brésil, Armor 
adhère depuis novembre 2012 au 
programme “small apprentice” 
qui propose une première 
opportunité professionnelle à de 
jeunes étudiants issus de familles 
modestes, scolarisés en écoles 
publiques. Une jeune fille de  
18 ans sera ainsi accompagnée 
pendant deux ans et formée au 
sein des services administratifs.
Enfin, en France, Armor SAS a 
intégré 9 jeunes en contrat de 
professionnalisation pour 
l’obtention d’un certificat de 
“Conduite d’équipements de 
fabrication dans la chimie”, une 
première sectorielle dans le pays.

Bonnes 
pratiques

jeunes sur les 15 issus de la 13e promotion
de la Job Academy nantaise organisée  
par le club FACE Atlantique et parrainée  

par Armor, étaient en situation d’emploi  
ou de formation durable (6 mois et plus) 

dont 6 en CDI à fin 2012.

›11
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la QUalité 
aU seRvice 
DU client

En 2012, 426 clients d’AICP répartis dans 
le monde ont été sondés, représentant 
plus de 80 % du chiffre d’affaires.  
Le niveau de satisfaction globale obtenue 
est bon, identique à celui de l‘enquête 
2010. Seul bémol : un traitement des 
réclamations en retrait qui conduit à un 
taux de “très satisfait” en Europe orienté à 
la baisse. Ce point a été traité en renforçant 
l’organisation du support technique. 
Le taux de “satisfait” sur la qualité et  
la performance des produits reste élevé 
(91,6 %), ainsi que celui concernant 
 le support commercial et logistique 
(95,8 %). C’est particulièrement le cas 
en Chine, où les efforts tant sur le niveau 
de qualité et de service que sur le support 
commercial ont porté leurs fruits.

Enfin, l’image d’AICP sur l’innovation s’est 
fortement affirmée, passant de 60 % à 
plus de 80 % de convaincus en cinq ans.

En 2012, AOP a conduit un sondage 
satisfaction clients sur la France,  
le Royaume-Uni et en Italie. Le taux  
de satisfaction affiché est de 90 % dont 
15 % de “très satisfait”. Les points forts 
d’AOP sont la qualité commerciale  
(95 %), la qualité des services techniques 
et logistiques, et une excellente offre 
produits en termes de couverture  
de base installée d’imprimantes  
(100 % de “satisfait”).  
La technologie laser remanufacturée est 
ressortie comme étant un élément de 
grande satisfaction pour nos clients, que 

cela soit au niveau qualité, disponibilité 
produits, largeur de l’offre. 
A contrario, l’activité jet d’encre 
n’affichait qu’un taux de satisfaction 
qualité de 73 % et de 77 % sur la 
disponibilité des produits. 
À fin 2012, grâce à une mobilisation 
interne importante, les problèmes qualité 
rencontrés ont été résolus, ainsi que  
la disponibilité. Une véritable réussite : 
le taux de réclamation clients sur le jet 
d’encre remanufacturé a baissé à 2 % et 
devrait se stabiliser aux environs  
de 1 %. Une nette amélioration a pu 
être constatée pour la disponibilité 
produits, avec un taux de service 
stabilisé aux alentours de 95 %.

Écouter et satisfaire nos clients
Les résultats des enquêtes de satisfaction menées auprès de nos clients en 2012  
sont très encourageants.

Nous déployons un système de management de la qualité, de la conception 
des produits au service après-vente, véritable soutien à la compétitivité de 
nos sites de production. La certification ISO 9001, obtenue en 2012 au Brésil 
et continuellement renouvelée sur l’ensemble des autres sites, reconnaît notre 
engagement et nous encourage à la poursuite de l’amélioration continue,  
en nous appuyant sur des outils de management adaptés.

La satisfaction client est au centre de ce dispositif, tant sur la qualité des 
produits que des services. Régulièrement, nous menons auprès de nos clients 
une enquête visant à mesurer leur niveau de satisfaction, l’impact  
des actions engagées sur les années précédentes et à mettre en place  
les actions nécessaires pour les satisfaire davantage.

Bonnes 
pratiques

Total Europe Amérique Asie Chine

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012

SATiSFAiT 93,7 % 93,7 % 97,8 % 95,0 % 90,5 % 97,3 % 92,9 % 89,8 % 78,8 % 93,8 %

Très satisfait 35,6 % 29,7 % 43,8 % 33,3 % 43,2 % 32,9 % 16,1 % 23,7 % 6,1 % 25,0 %

Satisfait 58,0 % 63,9 % 54,1 % 61,7 % 47,3 % 64,4 % 76,8 % 66,1 % 72,7 % 68,8 %

PAS SATiSFAiT 6,3 % 6,3 % 2,2 % 5,0 % 9,5 % 2,7 % 7,1 % 10,2 % 21,2 % 6,3 %

Enquête de satisfaction clients AICP
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La Direction des Achats d’AICP en France 
mesure désormais trimestriellement  
14 indicateurs dédiés, en lien avec  
les dix thèmes de la Charte : délai moyen 
de paiement, nombre de fournisseurs en 
situation de dépendance, pourcentage 
du chiffre d’affaires achat réalisé en 
France, nombre d’unités bénéficiaires 
réalisées avec des entreprises employant 
des personnels en situation de handicap, 
nombre de fournisseurs ayant participé 
à un Team Meeting (des réunions de 
travail et de partage organisées avec les 
fournisseurs), nombre de jours de 
formation métier pour les acheteurs… 
Nous notons un respect des préconisations, 
une amélioration constante des résultats 

et une incitation à ouvrir de nouveaux 
terrains d’investigation comme, par 
exemple, la détection de fournisseurs en 
situation de dépendance économique, 
nous menant à en accompagner deux 
cette année.

De manière similaire, AOP a lancé en 
2012 des séminaires techniques avec les 
fabricants de composants Laser à l’usine 
de Birjdid (Maroc). Ils rassemblent les 
ingénieurs de nos fournisseurs et nos 
équipes (Achats, Production, R&D et 
Qualité) pour échanger sur les étapes de 
conception, fabrication, ainsi que sur les 
problématiques communes, dans une 
logique globale d’enrichissement mutuel.

Une politiQUe D’acHats ResponsaBles 
concRète et paRtagée

Application de la Charte  
des relations inter-entreprises
L’année 2012 a été marquée par la mise en place du suivi 
de l’application de la Charte des relations inter-
entreprises que nous avons signée en 2011.

Notre politique d’achats vise à instaurer une 
relation qualitative avec nos fournisseurs pour 
assurer la qualité de nos produits et le respect de 
la propriété industrielle, tout en limitant l’impact 
des achats sur l’environnement. En France, cette 
politique s’appuie sur un partenariat fort avec 
nos fournisseurs stratégiques pour sécuriser les 
sources d’approvisionnement de matières 
premières, sur la qualification par un expert 

Brevets de tous les composants stratégiques AOP 
achetés pour la production et sur l’intégration de 
critères RSE dans l’évaluation annuelle de la 
performance de nos fournisseurs.

Par ailleurs, nos filiales sont incitées  
à sélectionner des fournisseurs locaux pour  
les achats hors groupe afin de contribuer  
au développement économique local, tout  
en limitant le transport des marchandises.

Bonnes 
pratiques

Durant les Team 
meetings, des thèmes 
comme le développement 
durable ou la qualité 
sont abordés suivant 
quatre volets :  
produits actuels  
et de demain,  
qualité de service  
et des relations.

fournisseurs, 
(dont 56 % considérés comme stratégiques)

ont participé aux 11 Team
meetings organisés

depuis 2009 en France

›104
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Ces pratiques s’effectuent sans respect 
de la propriété industrielle, des salariés, 
de l’environnement, ni même de la qualité 
pour le client final. Pour contrer cette 
prolifération, AOP a mis son expertise à 
la disposition de l’ETIRA (European 
Toner & Inkjet Remanufacturers 
Association, une association européenne 
regroupant les fabricants de cartouches 
remanufacturées) afin d’élaborer un 
guide anti-clones à destination des 
membres de cette association. Ce guide 
est, depuis, devenu la référence du secteur 
bien au-delà de l’ETIRA. AOP est également 
à l’origine de l’insertion dans le code de 
conduite de l’ETIRA d’un chapitre 

engageant les membres signataires à 
s’interdire de vendre des clones.

En parallèle, l’association FCR (France 
Cartouche Réemploi) regroupant sept 
des principaux acteurs collecteurs et 
remanufactureurs français, a été créée 
en juin 2012, à l’initiative d’Armor et de 
LVL (une société nantaise de réemploi 
de cartouches d’impression bureautique), 
afin de promouvoir le réemploi des 
cartouches d’impression et lutter contre 
ces clones. Les acteurs italiens ont suivi 
l’exemple français en octobre 2012, sous 
l’impulsion d’Armor Italie.

Le site de La Chevrolière (France) avait 
co-fondé, en 2011, l’association IePad 
(Inter-Entreprise du Parc d’Activité 
Durable) dans un esprit de partage des 
pratiques environnementales sur la zone 
industrielle. Depuis octobre 2012,  
la collecte des déchets industriels  
non dangereux a ainsi été mutualisée, 
améliorant leur valorisation, le trafic  
de véhicules lourds de collecte et les 
relations entre les entreprises. Ce premier 
succès encourage les 11 adhérents à 
s’engager sur d’autres pistes de progrès.

Favoriser la lutte contre les clones Zone en transition

Les réseaux d’influence

Depuis quelques années, des cartouches neuves illégales 
appelées “clones” sont vendues sous l’appellation usurpée 
de “cartouches remanufacturées” à des prix très bas, 
portant préjudice à la profession.

Bonnes 
pratiques

exeRceR Une inFlUence ResponsaBle
Pour conforter notre engagement, la responsabilité 
doit devenir un critère de choix pour les clients, 
dans des conditions de marché valorisant cette 
différence. En cohérence avec cette vision, nos 
actions marketing intègrent plus de transparence 
pour guider le client lors de l’achat, de l’usage du 
produit et du tri sélectif du produit usagé, tout en 
lui apportant davantage d’informations sur notre 
démarche. Par ailleurs, nous nous impliquons auprès 

des pouvoirs publics et des acteurs du secteur 
pour que le marché des cartouches devienne plus 
transparent, avec l’étiquetage environnemental, 
et plus responsable face à la contrefaçon. Au-delà, 
pour nous, exercer une influence responsable c’est 
aussi participer à la diffusion de la RSE sur les 
territoires en partageant nos pratiques dans une 
vision d’essaimage, de mutualisation et de 
développement de synergies.

 › Enquête “parties prenantes 
externes” sur le site  
de La Chevrolière en France

 › Nombreuses interventions  
sur la RSE en France

 › Accueil des maires  
sur le site du Maroc

 › Actions sociales et  
de mécénat au Maroc

aussi !

Armor est membre de plusieurs réseaux et associations à travers lesquels il est 
susceptible d’exercer une influence :
• Union des Industries chimiques et sa charte Responsible Care,
• Forum des amis du pacte Mondial, association visant la promotion du Pacte 

Mondial de l’ONU et le partage de bonnes pratiques associées,
• dirigeants Responsables de l’Ouest, association de chefs d’entreprises des Pays 

de la Loire et de Bretagne fédérés autour de la Responsabilité Sociétale comme 
soutien de la performance économique,

• MedeF (Mouvement des Entreprises DE France), premier réseau d’entrepreneurs de 
France. Il défend et promeut les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité,

• club carbon’At : Association des utilisateurs du Bilan Carbone® sur la région Atlantique,
• etIRA : European Toner & Inkjet Remanufacturers,
• IepAd (Inter-Entreprise du Parc d’Activité Durable) : association d’entreprises de la 

Zone d’Activité du Bois Fleuri.
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Investissements industriels  
et réserves 11,1 M€ 
Soit 6 % du chiffre d’affaires  
est investi dans l’entreprise.

Un Développement économiQUe QUi BénéFicie  
à l’ensemBle Des paRties pRenantes (péRimètRe aRmoR sas)

péRimètRe DU RappoRt 
Ce rapport de Responsabilité Sociétale 
couvre l’ensemble des sites opérationnels 
du groupe Armor à l’exclusion de la filiale 
Artech Moravia en République Tchèque, 
acquise en 2010. 

Pour la quatrième année consécutive, il 
tient lieu de rapport des progrès réalisés 
en 2012 sur les 10 principes du Pacte 

Mondial de l’ONU, dont le groupe est 
signataire.

Si le référentiel international de reporting 
GRI (Global Reporting Initiative) a guidé 
sa structuration, le rapport se concentre 
sur l’objectivation des impacts significa-
tifs et des efforts du groupe, dans la 
limite de confidentialité liée à la 

concurrence. Il intègre de plus en plus 
d’indicateurs consolidés sur l’ensemble 
du périmètre. 

L’index de couverture GRI et de correspon-
dance avec le Pacte Mondial est accessible 
sur le site www.armor-group.com (auto-
évaluation du niveau d’application du 
référentiel GRI : C).

Reviennent 
aux parties 
prenantes

58 %

Banques : 3,1 M€

Le montant intègre les frais financiers, les remboursements 
de dettes et les financements reçus.

5

Société : 2,4 M€

La santé économique d’Armor bénéficie  
aux communautés à travers le paiement d’impôts  
et taxes, et le financement d’actions de mécénat. 
ARMOR reçoit également des subventions.

4

Fournisseurs : 60 M€

(matières premières) plus de 620 fournisseurs en France.
Chaque année, les fournisseurs stratégiques d’Armor 
sont réunis dans un team meeting pour partager  
la stratégie du groupe sans omettre ses attentes  
en matière de responsabilité sociétale.

3

Apporteurs de capitaux : 4,5 M€

Armor SA rembourse à hauteur de 4,5 M€ la dette 
contractée lors de son acquisition en 2008.

2

Collaborateurs : 35,7 M€

Au-delà de leur rémunération et charges sociales associées, 
les 628 collaborateurs d’Armor SAS bénéficient d’avantages 
sociaux, d’un régime d’intéressement et d’un régime  
de PEE / PERCO avec abondement de l’entreprise.  
Ces avantages ont fait l’objet d’accords signés avec  
les représentants du personnel.

1 54321

Filiales : 
Revenus de participation :  
4,5 M€

Déjà engagées dans le management de 
la qualité et la mise en œuvre d’actions 
en faveur de la sécurité des salariés  
et de l’environnement, les filiales sont 
progressivement impliquées dans  
la démarche RSE du groupe.

Clients : 
214 M€ (groupe Armor)
178 M€ (périmètre Armor SAS) 
+ 8,5 % par rapport à 2011

Chaque année, la stratégie RSE du groupe 
est abordée avec les principaux clients 
comme partie intégrante de l’attractivité 
et la compétitivité du groupe.
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ARMOR SAS
20 rue Chevreul - CS 90508 - 44105 Nantes cedex 4

Tél. +33 (0) 2 40 38 40 00 - Fax +33 (0) 2 40 38 40 01
armor@armor-group.com
www.armor-group.com

H u m a n i s m e  I n n o v a t i o n  E n g a g e m e n t  
Sens du Cl ient  Humanisme Innovat ion 
Engagement Sens du Client  Humanisme 
Innovat ion Engagement  Sens du Cl ient


