
Le développement durable
au cœur de la stratégie d'Armor 2009



Depuis six ans déjà, Armor a formalisé sa
démarche de développement durable en mettant
en place deux plans d'action opérationnels :
Décαplan et Alternative Print Program. Ils ont
pour vocation, dans une démarche d'amélioration
continue, de formaliser les progrès d'Armor dans
tous les domaines : épanouissement des
hommes et protection de l'environnement, tout

en maintenant à un haut niveau la compétitivité de l'entreprise.

Notre volonté : poursuivre notre démarche
d'amélioration continue
Déjà récompensé à plusieurs niveaux (certification ISO 9001, 140001
et OHSAS 18001 ou AFAQ 1000NR mention exemplarité), notre
groupe affiche son ambition d'étendre et de renforcer ses actions à
l'échelle mondiale. Dans cet objectif, nous réaffirmons notre
adhésion au Global Compact de l'ONU.

Evaluer et communiquer, deux clés de lecture
de notre progression
Evaluer les progrès réalisés par un suivi d'indicateurs clés,
communiquer sur les objectifs à atteindre dans l'avenir... Autant
d'éléments qui favorisent la transparence. Cette transparence nous
semble essentielle, à la fois pour conforter et remercier les équipes
pour le travail déjà réalisé et pour maintenir haute la barre des
progrès restant à accomplir.

Nous vous proposons de découvrir, dans ce premier rapport annuel,
certaines des actions innovantes mises en place au sein du groupe
Armor.

Bonne lecture,

Hubert de Boisredon
Président-directeur général du groupe Armor
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"Modestement, Armor parle de son
adhésion au Global Compact de l'ONU.
Il me plaît de souligner que cet
engagement est volontaire, et que les
actions menées se situent dans la droite
ligne des principes du Global Compact :

- Les 10 actions prioritaires du
Décαplan se rattachent toutes à l'un
ou à plusieurs des 10 principes du
Pacte qui demandent aux adhérents
des progrès annuels.
- Les éco-réflexes de l'Alternative
Print Program correspondent à des
mises en pratique volontaires des trois
principes relatifs au respect de
l'environnement ; il en est de même
pour l'objectif de gestion des risques
industriels ou pour le programme de
réduction du nombre d'accidents du
travail.
- Enfin, je voudrais souligner la belle

politique amont de "conception
de produits respectueux de
l'environnement" ou l'objectif, que l'on
devrait voir plus souvent, de
"développer l'employabilité des
collaborateurs". Je me réjouis donc de
cette participation très active d'Armor
et forme le vœu que cet enthousiasme
sera communicatif auprès des
fournisseurs, des clients, des
collaborateurs et, plus généralement,
de tout son environnement privé et
public. Armor peut compter sur mon
total soutien."

Témoignage

Conrad Eckenschwiller
représentant permanent
en France du Pacte Mondial
de l'ONU
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L'envergure d'une
entreprise internationale
depuis 1922
• 1 400 collaborateurs dans le monde
• 13 filiales sur 4 continents
• 7 sites de production
• 147 millions € de chiffre d'affaires dont
80 % réalisés à l'export

• 41 millions € d'investissement entre
2005 et 2009

Armor Industrial Coding and
Printing (AICP) : le Transfert
Thermique ou la carte
d'identité des produits

AICP conçoit et fabrique des films encrés
destinés à l'impression Transfert Thermique,
la technologie la plus utilisée dans le
monde pour le marquage de codes à
barres, logos ou dates de péremption sur
des étiquettes ou des emballages souples.

Armor Office Printing (AOP) :
des consommables
d'impression compatibles
performants

AOP, bureautique et informatique, produit
des consommables d'impression Nouvelle
Génération pour imprimantes jet d'encre,
laser, fax et impact. Pour garantir une
impression de qualité, Armor maîtrise
l'ensemble du processus, de la chimie des
encres au transfert de l'encre en passant
par la fabrication des cartouches.

Acteur de l'industrie chimique :
une implication forte dans le
respect de l'environnement

Son métier de spécialiste de la chimie a
amené Armor à se préoccuper très tôt des
questions relatives au développement
durable dans ses trois aspects : social et
sociétal, économique, et environnemental.
L'innovation, l'utilisation de solvants liés à
son métier ont incité l'entreprise à se
poser la question de la sécurité des sites
industriels et des hommes qui y travaillent,
et des conséquences de son activité sur
l'environnement : rejet des solvants,
produits éco-conçus, valorisation des
déchets, etc.

Armor, spécialiste mondial de la chimie des encres
et des techniques d'impression

L e g r o u p e A r m o r

Une expertise, deux métiers

• N°1 du Transfert Thermique en Europe
• N°1 de la production de cartouches jet
d'encre en Europe

• N°1 de la vente de cartouches laser
en France
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Armor s'engage avec l'ONU et l'UIC

L'engagement d'Armor dans le Développement Durable

Un engagementmondial :
l'adhésion au Global Compact
de l'ONU (Organisation des
Nations-Unies).
Armor se positionne aux côtés de
nombreuses autres multinationales pour
promouvoir le développement durable au
quotidien. L'adhésion au Global Compact,
reconnu dans le monde entier, est
l'occasion d'instaurer une politique plus
ambitieuse en matière de développement
durable et de partager ses bonnes
pratiques.

Un engagement national :
la signature de la charte
Responsible Care de l'UIC
(Union des Industries
Chimiques).
En signant la charte Responsible Care,
Armor veut se montrer exemplaire en
matière de sécurité, de protection de la
santé et de l'environnement. La charte
Responsible Care favorise l'amélioration
continue des performances de l'entreprise,
grâce à l'utilisation d'indicateurs de
performances.

Le développement durable est souvent
défini, sous l’angle de sa finalité, comme
un mode de développement apte à
répondre aux besoins du présent, sans
compromettre la possibilité de répondre
aux besoins des générations futures.
C’est aussi une philosophie pour agir
qui repose sur la compréhension
d’enjeux sociaux et environnementaux
dépassant l’échelle de l’entreprise. Ces
enjeux impliquent, au niveau local, de
poser de nouveaux actes au quotidien.

C’est aussi le paradigme d’un
développement comprenant trois
composantes, trois responsabilités :
environnementale, sociale et
économique. Autour de ces grands axes,
trois interfaces définissent un monde
plus équitable, vivable et viable, c’est-
à-dire durable. Armor a choisi de
concentrer ses efforts sur ces trois
interfaces pour bâtir une politique
dynamique, motivée par une
contribution à un monde plus durable.

Pour valoriser l'ensemble des pratiques existantes et marquer
sa volonté de persévérer dans la mise en œuvre d'une stratégie
de Développement Durable, Armor a souhaité s'engager
officiellement en octobre 2008.

Au-delà des programmes déjà mis en place en France, Armor s'engage à étendre ses
actions à l'échelle mondiale. Chaque filiale fait l'objet d'une stratégie de développement
durable adaptée au niveau de développement du pays où elle est située.

Le groupe Armor s'inscrit dans une démarche de progrès continu, affichant ainsi sa
volonté de maintenir une recherche constante d'excellence.

L'objectif d'Armor : se développer de façon équitable, vivable et viable.

ECOLOGIQUE

SOCIAL ECONOMIQUE

EQUITABLE

DURABLEDURABLEDURABLE
VIVABLE VIABLE
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Deux stratégies concrètes : Décαplan
et Alternative Print Program

L'engagement d'Armor dans le Développement Durable

Armor intègre le développement durable comme une
composante à part entière de sa stratégie, au même titre
que la compétitivité technologique.

Afin de mettre en place des actions
parfaitement adaptées à chacun des
métiers d'Armor, deux programmes
supportent la stratégie dans sa
mise en œuvre opérationnelle.

AICP applique
le Décαplan, dédié
au métier du Transfert
Thermique
Le Décαplan décline la stratégie
développement durable du groupe au
travers de dix actions prioritaires. Dix
groupes de travail incluant tous les niveaux
et tous les profils de l'entreprise
(encadrement, opérateurs, partenaires
sociaux, etc.) proposent, toute l'année,
différentes opérations pour concrétiser
chaque action.

Un plan en 10 axes
centrés sur le Dévelop-
pement Eco-Citoyen
• DDéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn  :: favoriser le 
développement des ressources 
humaines et renforcer notre 
engagement dans les domaines 
de la diversité.

• SSaannttéé  aauu  ttrraavvaaiill  :: étendre la politique 
santé au travail aux enjeux suivants : 
maintien à l'emploi, prévention des 
risques psycho-sociaux et soutien dans 
le cadre du travail posté.

• VViiee  ssoocciiaallee  :: faire d’Armor un espace de 
développement personnel et collectif en 

lui donnant une dimension sociale, 
pédagogique, sportive et culturelle.

• IInnttééggrraattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  :: promouvoir 
l’entreprise auprès des acteurs locaux et 
contribuer au Développement Durable 
du territoire.

• TTrraannssppoorrtt  ddeess  ssaallaarriiééss  :: faciliter le 
transport des salariés dans des conditions 
de sécurité optimisées et avec un impact
minimum sur l’environnement.

• AAcchhaatt  rreessppoonnssaabbllee  :: promouvoir les 
principes de Responsabilité Globale 
auprès de nos prestataires et 
fournisseurs et intégrer ces critères 
dans leur sélection.

• EEccoo--ccoonncceeppttiioonn  :: concevoir des produits 
sans impact sur la santé, la sécurité et 
l’environnement.

• DDeemmaannddee  éénneerrggééttiiqquuee  :: diminuer les 
consommations d’énergies non 
renouvelables.

• GGaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree  :: réduire les 
émissions de GES par l’intégration du 
Bilan Carbone comme outil de Management.

• DDéécchheettss  :: réduire la production de déchets
et tendre vers une valorisation totale. 

AOP valorise les éco
réflexes dans son
Alternative Print Program
Alternative Print Program souligne quatre
éco-réflexes destinés à changer les pratiques
habituelles pour s'inscrire dans une véritable
politique de développement durable.

• RRéédduuiirree  lleess  ddéécchheettss  eett  lleess  iimmppaaccttss  ssuurr  
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  :: favoriser l'utilisation 
de cartouches remanufacturées 
labellisées NF Environnement et/ou 
Nordic Ecolabel, et promouvoir 
l'utilisation de packagings recyclés et
recyclables. 

• PPrroodduuiirree  pplluuss  pprroopprree  :: obtenir la 
certification ISO 14001 de tous nos sites 
de production et promouvoir l'achat 
responsable en sensibilisant nos 
fournisseurs à la démarche de 
Développement Durable.

• PPrraattiiqquueerr  uunnee  ccoolllleeccttee  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  
ccaarrttoouucchheess  uuttiilliissééeess  :: apporter aux clients
une solution éco-responsable pour la 
collecte et la gestion des cartouches 
en fin de vie.

• GGaarraannttiirr  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  110000  %%  ééccoollooggiiqquuee  
ddeess  ccaarrttoouucchheess  eenn  ffiinn  ddee  vviiee  :: valoriser 
les déchets en démantelant intégralement
les cartouches, une démarche garantie 
par le bilan matière et le programme 
No Waste Solution.

Une réponse aux
problématiques des
clients
Des produits éco-conçus aux packagings
en carton recyclé, Armor met tout en
œuvre pour permettre à ses clients de
choisir des produits respectueux de
l'environnement. Nombre d'entre eux
inscrivent aujourd'hui à leur cahier des
charges, outre la qualité du produit, le
respect de normes environnementales.
Les produits Armor sont en mesure de
leur apporter toute satisfaction.
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Armor est une entreprise humaine 
vis-à-vis de ses collaborateurs,
socialement responsable et soucieuse de
développer des liens pérennes avec ses
partenaires pour un monde plus solidaire.

V o l e t  é q u i t a b l e

Un objectif
Accompagner l'évolution des collaborateurs
et développer leur employabilité.

Une action 
Une formation Dev'Com (développement
de la communication écrite et orale) a été
proposée à l'ensemble des salariés Armor
France pour acquérir des savoirs de base 
à utiliser au quotidien dans le domaine
professionnel ou personnel. A l'issue d'une
campagne de communication interne, 
50  personnes issues de tous types de
postes se sont montrées intéressées : 
21 d'entre elles ont été sélectionnées pour
participer à la première session. 
D'une durée de 6 mois, Dev'Com a réuni
les participants une journée par semaine,
par petits groupes. Ce projet a suscité
aussi l'adhésion des responsables qui ont
aménagé l'emploi du temps des salariés
concernés.

Des résultats
2 bilans, réalisés sous forme de saynètes,
à mi-parcours et à l'issue de la formation,
ont permis de mesurer le bénéfice de cette
formation : communication spontanée et
efficace avec le responsable hiérarchique
ou entre collègues, aisance à remplir et
rédiger des documents écrits, etc. Comme
le résume un des participants au moment
du bilan final : "Maintenant, je m'exprime,
je suis entendu et je progresse !"
Pour prolonger cette expérience, 14 des 
21 salariés ont continué à se former, 
en-dehors du temps de travail, grâce au
DIF (droit individuel à la formation). 
Devant le succès reconnu de cette
formation, une deuxième session de 
6 mois a commencé en juillet 2009, pour
15 nouveaux salariés.

En offrant à ses collaborateurs 
la possibilité de gagner en compétences, 
Armor progresse.

"La formation Dev'Com a pour
objectifs de nous permettre de mieux
maîtriser la communication écrite, de
plus en plus présente dans
l'entreprise, et de favoriser notre
évolution professionnelle. Cette
formation nous rappelle les bases

essentielles du français : nous
apprenons à dialoguer sans timidité et
à communiquer devant un groupe de
personnes. Nous nous initions aussi à
l'informatique : les novices, dont je fais
partie, apprennent les bases, et ceux
qui sont bons se perfectionnent."

Pierrick Davodeau
magasinier entrepôt et participant 
à la première session Dev'Com

SOCIAL ECONOMIQUE

EQUITABLEEQUITABLEEQUITABLE

Témoignage
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V o l e t  é q u i t a b l e

Les hommes et les femmes d’Armor
ont la volonté de développer les
ressources humaines basées sur
quatre valeurs fortes, l’Humanisme, le
Sens du Client, l’Innovation et
l’Engagement, dans une démarche de
responsabilité sociétale et globale. 
Les objectifs de développement des
Ressources Humaines sont principa-
lement dirigés vers la gestion des
compétences et le respect des relations
du travail dans tous ses aspects :

FFaavvoorriisseerr  eett  ddéévveellooppppeerr  uunn  cclliimmaatt
ssoocciiaall  ffaavvoorraabbllee  ::
- Par un dialogue constant et de
qualité avec nos partenaires sociaux,
par la signature de nombreux accords

dont la création d’un PEE et d’un
PERCO, par la signature prochaine
d’un accord GPEC ambitieux,
- Par la mise en place d’une politique
de rémunération adaptée et motivante. 

FFaavvoorriisseerr  eett  ddéévveellooppppeerr  ll’’eemmppllooyyaabbiilliittéé
ddee  nnooss  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ::
- Par la mise en place de programmes
d’acquisition des savoirs de base
(Dev’Com), 
- Par le financement d’un plan de
formation bien au-delà de nos
obligations légales et visant à
maintenir l’employabilité des salariés
jusqu’à fin de carrière,
- Par le maintien aux salariés d’une
formation qualifiante et active pour

garantir une performance continue
aux clients.

FFaavvoorriisseerr  uunn  mmaannaaggeemmeenntt  eexxeemmppllaaiirree,,
ddee  qquuaalliittéé,,  bbaasséé  ssuurr  llaa  pprrooxxiimmiittéé,,  llaa
ccoonnffiiaannccee  eett  ll’’eesspprriitt  dd’’ééqquuiippee  ::
- Par la mise en place d’un
management participatif déployé au
travers de programmes collectifs
comme les gestes et Postures,
Observe, 5S, CAP, OPTIC's qui
s'appuient sur un outil quotidien de
management par les performances
appelé Management Visuel,
- Par un management porteur des
valeurs d’Armor et acteur du
développement de la communication
interne.

Un objectif
Transmettre les engagements Armor 
aux fournisseurs.

Une action 
AOP a amorcé une démarche de
sensibilisation de ses partenaires sur le
sujet du développement durable. Depuis
juin 2008, le service achats diffuse un
questionnaire auprès de tous ses
fournisseurs. Son but : les évaluer sur leur
niveau d'implication dans des démarches
environnementales, sociétales et
économiques, identifier et recenser les
actions en cours ou à venir. 
Ce questionnaire fait désormais partie
intégrante des appels d'offres et permet
de "classer" les fournisseurs en trois
catégories : "très impliqué", "impliqué" 

ou "à faire progresser". Ce classement ne
constitue en aucun cas une sanction, mais
il sert de point de départ pour bâtir un plan
de progrès avec ces différents partenaires,
assurer un suivi de performance et
"progresser ensemble". 

Des résultats 
80 % des fournisseurs ont répondu
spontanément au questionnaire et ont été
classés. Selon les critères développés par
le service achats AOP, 50 % des répondants
sont considérés comme très impliqués ou
impliqués dans les préoccupations de
développement durable, tandis que l'autre
moitié entre dans la catégorie "à faire
progresser". Ces derniers font l'objet d'un
accompagnement pour les sensibiliser
davantage et les aider à mettre en œuvre
leurs initiatives.

En sensibilisant ses fournisseurs aux problématiques
de développement durable et en les accompagnant,
Armor s'améliore.

Objectifs de développement des ressources humaines
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Un objectif
Garantir la sécurité et le bien-être des
salariés.

Une action 
Chaque année, 1,3 M€ est investi dans 
la prévention des risques professionnels 
et la sécurisation du site de la Chevrolière.
Ce budget permet notamment au site
d’entretenir et de renforcer des moyens 
de prévention selon les meilleures
technologies du moment. Le dernier
investissement réalisé, la détection et
l’extinction automatiques des TGBT
(armoires électriques), complète la
détection et le sprinklage (système
d'extinction automatique à eau) qui
garantissent la maîtrise 24 h sur 24 d’un
sinistre incendie. L’organisation du site,
par l’intermédiaire de son POI (Plan
d'Opération Interne), et son équipe ESI
(Equipiers de seconde intervention) assure
une réponse mesurée et précoce.

Des résultats
Une équipe ESI (37 volontaires) entraînée
au moyen de nombreux exercices annuels,
se voit proposer des formations
extérieures garantissant des conditions
d'exercices extrêmes. L'occasion de
renforcer une cohésion indispensable au
bon déroulement d'une intervention. En
parallèle des moyens employés pour faire
face à des situations exceptionnelles, 
la prévention des accidents est aussi
déployée quotidiennement au travers de
programmes collectifs comme les Gestes
et Postures, Observe (promotion des
bonnes pratiques), 5S (propreté, 

rangement), CAP (Cellules Auto 
Performance), OPTIC's (Optimisation du
process basé sur la méthode 6 sigma). Un
outil de management, appelé Management
Visuel, évalue les progrès en temps réel.

V o l e t  v i v a b l e

Armor garantit la sécurité de ses
collaborateurs et des riverains sur ses
sites de production.

Prévenir les accidents et avoir les moyens de faire face
aux risques industriels : une préoccupation majeure
du groupe Armor.

ECOLOGIQUE SOCIAL

VIVABLEVIVABLEVIVABLE

"J'ai connu un temps où il fallait
insister pour conduire des actions de
prévention. Aujourd'hui, grâce à la
mobilisation de tous, mais aussi
parce qu'on a mis les moyens
nécessaires, on commence à prendre
en considération le bien-être des

travailleurs. Des progrès significatifs
sont enregistrés… Les résultats le
prouvent. Je vais pouvoir partir en
retraite en laissant une situation
saine pour les générations qui
suivent."

Témoignage

André Guet
opérateur enduction, secrétaire 
du CHSCT et membre du groupe 
de travail
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V o l e t  v i v a b l e

Un objectif pour 2010
Sur le Pôle de Compétences Industriel
Transfert Thermique, un projet
d'optimisation des Centrales de
Traitement d'Air, prévu pour 2010, va
impliquer la mise en place d'une
installation du "type" pompe à chaleur
industrielle. L'impact sur les

consommations d'eau et d'électricité
sera très positif (diminution de 50 % 
des consommations), ainsi que sur 
la régulation de la température dans 
les ateliers et, par conséquent, sur 
les conditions de travail et de santé 
du personnel.
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Série 1

Un objectif
Garantir la sécurité et le bien-être des
salariés, des riverains et des acteurs locaux.

Une action
Produire plus propre sur tous les sites de
production dans le monde, en investissant
sur l'ensemble du procédé de production.
Cela contribue à une bonne gestion des
risques industriels, tant à l'égard de
l'environnement que des riverains. 

Exemple en Pologne :
Deux programmes ont été mis en place en
Pologne : Artech a investi dans un système
de chauffage destiné à maintenir une
température constante de 21 C° sur le site
de production. Ce système a permis de
baisser la facture d'énergie du site de 30 % ;
le retour sur investissement a été atteint
en cinq mois. 
D'autre part, des capteurs ont été intégrés
dans le système électrique afin de réutiliser
de l'énergie. Cet équipement permet, là
encore, de réaliser des économies.

Des résultats 
L'ensemble des sites de production AOP
situés en Pologne et au Maroc est certifié
ISO 14001 depuis 2009. 

Les sites de production s'équipent pour réduire
les risques industriels et améliorer le confort
des collaborateurs. 
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V o l e t  v i a b l e

Armor poursuit ses actions pour réduire
le gaspillage, pour diminuer son empreinte
écologique et favorise la conception de
produits respectueux de l’environnement.

Un objectif
Favoriser la conception de produits
respectueux de l'environnement.

Une action
Armor garantit à ses clients le traitement
100 % écologique des cartouches en fin de
vie. Il concerne à la fois les cartouches
collectées qui ne peuvent être
remanufacturées et les rebuts de la
production (5 à 8 % de la production
mensuelle). Ce traitement écologique, réalisé
au sein d’une entreprise de valorisation 
partenaire, se déroule en cinq étapes :
1 - Les cartouches sont triées par 

marques et modèles.
2 - Après démontage des cartouches par 

des opérateurs spécialisés, les matériaux
qui les composent sont séparés.

3 - Les poudres toner sont intégralement 
aspirées et nettoyées.

4 - Les différents composants sont triés 
et préparés.

5 - Ils sont expédiés vers des filières 
de recyclage spécifiques : différents 
plastiques, ferraille, aluminium 
ou poudre toner. 

Des résultats
Aucun enfouissement ou incinération n'est
nécessaire : tous les composants sont
utilisés pour une deuxième vie. Armor
maîtrise donc entièrement le cycle de vie
d'une cartouche. Pour s'assurer d'un
recyclage intégral, l'entreprise de
revalorisation délivre un bilan matière 
qui garantit un poids identique de la
cartouche après démantèlement.

Armor maîtrise entièrement le cycle de vie 
d'une cartouche d'encre.

ECOLOGIQUEECONOMIQUE

VIABLEVIABLEVIABLE

"Nous travaillons au quotidien sur
notre gamme de produits laser pour
en faire des produits de plus en plus
respectueux de l'environnement, éco-

responsables en quelque sorte. Cette
préoccupation se retrouve dès la
conception des emballages, conçus
et réalisés à partir de matériaux
recyclés et recyclables comme le
carton par exemple. On parle alors
d'éco-conception. Nous avons
également décidé de labelliser nos
principales cartouches laser NF
Environnement et/ou Nordic Swan

pour proposer à nos clients des
produits qui leur apportent toutes les
garanties en termes de qualité et de
respect de l'environnement. Enfin, les
certifications ISO 9001 et 14001 de
nos différents sites de production et
de distribution répondent à notre
volonté d'inscrire le développement
durable au cœur de l'organisation de
notre activité."

Témoignage

Régis Thébaud
directeur des opérations AOP
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V o l e t  v i a b l e

Un objectif pour 2010
Depuis de nombreuses années, Armor
travaille sur la réduction de sa
consommation de solvants. Ce travail
mobilise des compétences en chimie
de formules afin de concentrer les
formulations d'encre, sur un premier
niveau, puis de concevoir des
formulations innovantes, sans solvant,
sur un deuxième niveau. Armor prend
également en compte l'impact de ses
équipements de fabrication, aussi bien
à l'étape de broyage, qu'à l'étape
d'enduction / séchage.

Cette démarche permet à Armor
d'améliorer ses produits en permanence
et de réduire fortement sa consommation
de solvants grâce aux investissements
parallèles sur les procédés et les
connaissances techniques. Cette
dynamique d'entreprise aide à prendre
en compte à la fois des aspects de
sécurité, des aspects environnementaux,
mais aussi d'innover. En effet, certaines
opportunités ont permis d'explorer
des voies innovantes qu’Armor valorise
en termes de propriété pour l'avenir.
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En supprimant les solvants dans les process 
de fabrication, Armor contribue à l'amélioration 
de la qualité de l'air.

Un objectif
Concevoir des produits zéro impact sur la
santé, la sécurité et l'environnement, en
maintenant notre compétitivité et notre
rentabilité. 

Une action
L'organisation du service Recherche et
Développement est dorénavant structurée
pour répondre à cet objectif :
• Un Pôle de cinq chercheurs est spécialisé
dans la chimie des matières premières, 
garantissant la maîtrise des risques 
associés aux composants, la recherche 
de composants renouvelables et 
l'anticipation des différentes législations 
relatives au produit. 

• Un Pôle de Conception, spécialisé dans 
la formulation d'encres et les procédés 
de mise en œuvre, regroupe 25 chercheurs
et experts process. Ils intègrent totalement
la dimension développement durable 

au travers de l'éco-conception dans 
l'amélioration des gammes existantes 
ou la formulation de nouveaux produits. 

• Un Pôle Applications spécialisé dans 
l'évaluation de nos Produits et 
l'adéquation de ses performances par 
rapport au besoin de nos Clients.

Des résultats
Outre la suppression de toute matière
toxique dans les formulations depuis de
nombreuses années et l'utilisation
grandissante de matières premières
renouvelables, Armor innove en 2009 : le
premier ruban Transfert Thermique dans
le monde n'utilisant aucun solvant dans
son process sera introduit sur le marché,
en remplacement de produits existants.
Nous avons nommé ce process SolFree.
Encore une réponse concrète aux
utilisateurs soucieux de l'impact bilan
carbone dans leur activité.
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Soucieux du bien-être des générations futures, Armor
inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie.
Depuis dix ans, le groupe investit dans des process ou
des équipements de production respectueux de
l'environnement. Pour lui, c'est aussi une façon de créer
durablement son métier de producteur de cartouches
d'encre et de rouleaux encrés. C'est pourquoi, chaque
jour, les hommes et les femmes d'Armor consacrent
leur énergie à inventer l'industrie de demain.

Pour changer le monde, 
il faut accepter d'avancer pas à pas.

Alexis Krycève, 
Directeur Marketing de Alter Eco 

(Terra Economica n°15).

“ ”


