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EDITO
Hubert de Boisredon 
président-directeur	général	du	groupe	Armor

Nous	avons	choisi	de	mettre	le	développement	
durable	 au	 cœur	 de	 notre	 stratégie	 et	
poursuivons	donc	chaque	jour	notre	démarche	
d’amélioration	 continue	 en	 France	 et	 dans	
nos	 filiales	 à	 l’étranger.	 Ce	 second	 rapport	
développement	durable	présente	 les	actions	
particulièrement	 représentatives	 et	 parfois	
remarquables	 des	 salariés	 d’Armor	 sur	 nos	
sites	de	production	ou	de	commercialisation	
répartis	 dans	 le	 monde.	 Notre	 volonté	 est	
forte,	elle	repose	sur	des	actions	concrètes	et	
reflète	notre	engagement	dans	une	démarche	
de	 responsabilité	 globale	 de	 l’entreprise.	
Cette	 orientation	 conditionne	 notre	 R&D,	
notre	 production,	 notre	 façon	 de	 travailler,	
pour	devenir	un	état	d’esprit	partagé	par	nos	
salariés	 de	 tous	 les	 continents.	 Elle	 reflète	
également	 nos	 valeurs	 qui	 s'incarnent	 dans	
l'humanisme,	l'innovation	et	l'engagement	dont	
la	conséquence	naturelle	est	le	sens	du	client.

La	solidité	d’une	entreprise	repose	sur	ses	
hommes,	 sa	 culture	 et	 ses	 valeurs.	 Sans	
faire	 de	 prosélytisme,	 nous	 tentons	 de	
démontrer	 que	 toute	 entreprise	 a	 intérêt	
à	 partager	 et	 encourager	 les	 bonnes	
pratiques	 auprès	 de	 tous.	 Il	 nous	 semble	
que	 l’une	 des	 conditions	 essentielles	 à	
tout	investissement	dans	une	démarche	de	
développement	durable	pour	une	entreprise	
est	 la	 transparence	 :	 transparence	
auprès	 de	 ses	 partenaires,	 actionnaires	
et	 surtout	 auprès	 de	 ses	 salariés	 sans	
qui	 cet	 engagement	 serait	 irréalisable.	 Il	
s’agit	d’une	démarche	de	partage	de	notre	
bilan	 environnemental	 et	 humain,	 ainsi	
qu’une	 volonté	 de	 progrès	 continu.	 Nous	
voulons	 que	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	
qui	 travaillent	 au	 sein	 d’Armor	 y	 trouvent	
le	moyen	de	se	développer	humainement,	
professionnellement	et	économiquement.

Nous	vous	proposons	de	poursuivre,	dans	
ce	 second	 rapport	 annuel,	 la	 découverte	
d’actions	 innovantes,	 parfois	 tout	
simplement	 humaines	 et	 pleines	 de	 bon	
sens,	développées	sur	les	sites	du	groupe	
Armor	dans	le	monde.

Bonne lecture,
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Ayant adopté la philosophie d’entreprise à l’origine de “Nos cinq 
engagements”, nous faisons progresser nos activités en tenant 
compte de notre statut “d’Entreprise Globale” de confiance, 
qui se définit de deux manières  : faire en sorte d’assurer un 
meilleur environnement mondial et reconnaître et respecter 
les différences culturelles et historiques, ainsi que les us et 
coutumes, entre les différents pays et les différentes régions. En 
mettant en œuvre nos normes de conduite pour le groupe, nous 
faisons de la vie humaine, de la sécurité et de la conformité, de la 
durabilité des pratiques et des activités de responsabilité sociale 
des entreprises, une priorité majeure.

Nous apprécions beaucoup les initiatives d’Armor en matière 
de “développement durable”, qui sont clairement guidées par la 
même philosophie que la nôtre.
Armor est l’un de nos partenaires stratégiques depuis de 
nombreuses années et nous pensons que nous pourrons 
approfondir nos relations en partageant l’idée d’apporter notre 
contribution à la société.	

TÉMOIGNAGE

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

Masato Yamamoto
vice-président, 

directeur général des activités terminaux points de vente,  
intelligence artificielle et imprimantes

TOSHIBA TEC CORPORATION
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Une expertise,  
deux métiers

Armor Office Printing (AOP)	
conçoit,	 fabrique	et	commer-
cialise	 des	 consommables	
d’impression	 Nouvelle	 Géné-
ration	 pour	 imprimantes	 jet	
d’encre,	 laser,	 fax	 et	 impact,	
sur	 les	 marchés	 bureautique	
et	 	 informatique	destinés	aux	
entreprises	et	aux	particuliers.	

Armor Industrial Coding & 
Printing (AICP)	 conçoit,	
fabrique	et	commercialise	des	
consommables	 d’impression	
transfert	 thermique,	 la	 tech-
nologie	la	plus	utilisée	dans	le	
monde	 pour	 le	 marquage	 de	
codes	à	barres,	logos,	dates	de	
péremption	 ou	 autres	 numé-
ros	de	lots	sur	des	étiquettes	
ou	des	emballages	souples.

Un programme  
de recherche

Organic  Solar Cells by ARmor 
(OSCAR) 
Armor	 franchit	 une	 étape	
importante	de	son	histoire	en	

investissant	dans	la	technologie	des	cellules	
photovoltaïques	 organiques	 (OPV),	 en	
partenariat	avec	un	consortium	français	
composé	du	CEA-INES	(Commissariat	à	
l’énergie	atomique	et	aux	énergies	alter-
natives	 –	 Institut	 National	 de	 l’Energie	
Solaire),	d’Amcor,	de	Plasto	et	de	l’univer-
sité	 de	 Bordeaux	 1	 représentée	 par	 le	
Laboratoire	 de	 Chimie	 des	 Polymères	
Organiques.

Armor	fait	aujourd’hui	le	choix	d’investir	
dans	les	énergies	renouvelables	en	com-
mençant	 par	 la	 technologie	 des	 films	
minces	 photovoltaïques	 organiques.	 A	
terme,	 l'entreprise	 souhaite	 se	 placer	
comme	 un	 acteur	 européen	 incontour-
nable	du	secteur	et	faire	de	cette	activité	
le	3e	pilier	du	groupe	avec	une	mise	en	
production	en	2014.	Armor	souhaite	sus-
citer,	impulser	des	travaux	de	recherche	
et	 de	 développement	 pour	 les	 30	 ans	 à	
venir,	 à	 travers	 la	 présence	 d’acteurs	
industriels	et	de	laboratoires	publics.

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

143,5	millions	€	CA	en	2009

1	900	collaborateurs	
dont	600	en	France

8	sites	de	production	
dans	le	monde

53	millions	€	
d’investissements		
entre	2005	et	2010

Recherche	et	Développement	:		
45	personnes,	

investissement		
de	3	%	du	CA

1,6	million	€	investi	en	moyenne	
par	an	pour	la	protection	des	

personnes	et	de	l’environnement	

N°1 du transfert thermique 
 en Europe

N°1 des cartouches jet 
 d’encre compatibles  
 en Europe

N°1 de la vente de 
 cartouches laser  
 remanufacturées  
 en France

L e 	 g r o u p e 	 A r m o r
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SIÈGE SOCIAL GROUPE

BUREAUX COMMERCIAUX ARMOR
INDUSTRIAL CODING & PRINTING

BUREAUX COMMERCIAUX ET SITES DE PRODUCTION
ARMOR INDUSTRIAL CODING & PRINTING

BUREAUX COMMERCIAUX
ARMOR OFFICE PRINTING

SITES DE PRODUCTION
ARMOR OFFICE PRINTING



Armor poursuit son engagement auprès  
de l’ONU et de l’UIC
Le groupe Armor valorise et partage ses pratiques en s’appuyant sur des instances aptes 
à mesurer ses engagements et à les faire connaître en France et à l’étranger. En s’ins-
crivant dans une démarche de progrès continu, le groupe Armor affiche sa volonté de 
maintenir une recherche constante d’excellence.

Un engagement mondial : 
l’adhésion au Global Compact de 
l’ONU (Organisation des Nations 
Unies)

Armor	 soutient	 officiellement	 les	 dix	
principes	du	Pacte	Mondial	des	Nations	
Unies	concernant	les	droits	de	l’homme,	
les	droits	du	travail,	la	protection	de	l’en-
vironnement	et	la	lutte	contre	la	corrup-
tion.	Le	groupe	se	positionne	auprès	de	

nombreuses	multinationales	pour	promouvoir	le	déve-
loppement	durable	au	quotidien	et	partager	ses	bonnes	
pratiques	et	ses	ambitions	dans	ce	domaine.

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’en-

vironnement.	 La	 charte	 Responsible	 Care	 favorise	
l’amélioration	continue	des	performances	de	l’entre-
prise,	 grâce	 à	 l’utilisation	 d’indicateurs	 de	 perfor-
mances.

Une implication forte validée par des certifications

Un engagement, des objectifs
Le	développement	durable	est	souvent	défini,	sous	
l’angle	de	sa	finalité,	comme	un	mode	de	progression	
apte	à	répondre	aux	besoins	du	présent,	sans	com-
promettre	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	environnemen-
taux	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	com-
prenant	 trois	 composantes,	 trois	 responsabilités	 :	
environnementale,	sociale	et	économique.	Autour	de	
ces	 grands	 axes,	 trois	 interfaces	 définissent	 un	
monde	plus	équitable,	responsable	et	efficace,	c’est-
à-dire	 durable.	 Armor	 a	 choisi	 de	 concentrer	 ses	
efforts	sur	ces	trois	piliers	pour	bâtir	une	politique	
dynamique,	motivée	par	une	contribution	à	un	monde	
plus	durable.

ECOLOGIQUE

SOCIAL ECONOMIQUE

Socialement 
équitable

DURABLEDURABLE

Ecologiquement 
responsable

Economiquement
efficace

L'engagement	d'Armor	dans	le	développement	durable

Toutes les précisions sur www.armor-group.com
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Le	 Décαplan	 décline	
la	 stratégie	 dévelop-
pement	 durable	 du	
groupe	 au	 travers	 de	
dix	 actions	 priori-
taires.	Dix	groupes	de	
travail	 incluant	 tous	

les	niveaux	et	tous	les	profils	de	l’entre-
prise	 (encadrement,	 opérateurs,	 parte-
naires	 sociaux,	 etc.)	 proposent,	 toute	
l’année,	 différentes	 opérations	 pour	
concrétiser	chaque	action.

Un plan en 10 axes 
• Développement humain :	 exemple	 :	

mise	en	place	d’un	programme	volon-
taire	d’amélioration	de	la	maîtrise	de	la	
lecture	et	de	l’écriture.

• Santé au travail :	exemple	:	division	par	
10	du	nombre	d’accidents	du	travail	en	
sept	ans.

• Vie sociale :	exemple	:	100	%	des	colla-
borateurs	 ont	 été	 sensibilisés	 aux	
métiers	du	transfert	thermique.

• Intégration territoriale :	exemple	:	col-
laboration	 avec	 les	 autorités	 locales	
pour	l’amélioration	des	infrastructures.

• Transport des salariés :	 exemple	 :	
20	%	du	personnel	pratiquent	le	covoi-
turage.

• Achats responsables :	exemple	:	100	%	
des	 fournisseurs	 sont	 sensibilisés	 et	
évalués	par	un	questionnaire	basé	sur	
les	normes	sociales,	éthiques	et	envi-
ronnementales.	

• Eco-conception :	exemple	:	développe-
ment	de	SolFree®,	le	1er	et	unique	pro-
cess	de	fabrication	100	%	sans	solvant	
d’un	ruban	transfert	thermique.

• Demande énergétique :	 exemple	 :	
consommation	de	gaz	divisée	par	3	en	
5	ans.

• Gaz à effet de serre :	exemple	:	émis-
sions	de	Composés	Organiques	Volatils	
divisées	par	6	depuis	4	ans.

• Déchets :	exemple	:	25	%	de	déchets	en	
moins	depuis	4	ans.

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	véri-
table	 politique	 de	 déve-
loppement	durable.

• Réduire les déchets et les impacts sur 
l’environnement :	favoriser	l’utilisation	
de	cartouches	remanufacturées	label-
lisées	NF	Environnement	et/ou	Nordic	
Ecolabel,	et	promouvoir	l’utilisation	de	
packagings	recyclés	et	recyclables.

• Produire plus propre :	 promouvoir	
l’achat	 responsable	 en	 sensibilisant	
nos	 fournisseurs	 à	 la	 démarche	 de	
développement	durable.

• Pratiquer une collecte responsable 
des cartouches utilisées :	apporter	aux	
clients	 une	 solution	 éco-responsable	
pour	la	collecte	et	la	gestion	des	car-
touches	en	fin	de	vie.

• Garantir un traitement 100 % écolo-
gique des cartouches en fin de vie :	
valoriser	 les	déchets	en	démantelant	
intégralement	 les	 cartouches,	 une	
démarche	garantie	par	le	bilan	matière	
et	le	programme	No	Waste	Solution.

Deux plans d’actions opérationnels supportent la 
stratégie : Décαplan et Alternative Print Program
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 suppor-
tent la stratégie dans sa mise en œuvre opérationnelle.

L'engagement	d'Armor	dans	le	développement	durable

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	plus	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.

AICP applique le Décαplan, dédié au métier 
du transfert thermique
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France 
Depuis	 2008,	 le	 projet	 GRAMS	 a	 pour	
objectif	de	réduire la consommation de 
solvants.	Le	film	encré	produit	par	Armor	
se	compose	d’un	film	transparent	en	poly-
ester	 sur	 lequel	 sont	 enduits	 d’un	 côté,	
une	ou	plusieurs	couches	d’encre	et,	de	
l’autre	côté,	une	couche	protectrice	appe-
lée	dos	(ou	backcoating).	Dans	un	premier	
temps,	l’équipe	R&D	s’est	concentrée	sur	
les	 économies	 de	 solvants	 pouvant	 être	
réalisées	 sur	 la	 fabrication	 du	 dos	 ;	 en	
effet,	ce	dernier	correspond	au	plus	gros	
poste	consommateur	de	solvants.	Ensuite,	
cette	 démarche	 a	 été	 déclinée	 aux	
couches	constitutives	du	système	encré.	

La	solution	retenue	a	été	de	modifier	les	
groupes	 d’enduction	 tout	 en	 continuant	
de	 garantir	 une	 quantité	 d’encre	
constante	 et	 répartie	 de	 manière	 très	
homogène.	Ce	nouveau	système	a	permis	
de	générer	des	gains	qualitatifs	et	quan-
titatifs	 en	 affinant	 les	 quantités	 de	
matières	premières	utilisées	sans	aucun	
impact	sur	les	performances	du	produit.	
La consommation totale de solvants a 
été réduite de 18 % en moins de 3 ans.

Singapour et Chine
Afin de réduire les consommations éner-
gétiques,	 les	pompes	d’aspiration,	pré-
sentes	 sur	 les	 découpeuses	 de	 films	
encrés,	ont	été	équipées	d’un	système	de	
temporisation.	Ainsi,	après	cinq	minutes	
d’inactivité,	 le	 système	 d’aspiration	 se	
coupe	 automatiquement.	 L’économie 
énergétique réalisée sur une journée est 
de 6,5 kWh	pour	les	quatre	découpeuses,	
ce	qui	équivaut	à	la	consommation	élec-
trique	mensuelle	d’une	télévision.

Réduire ses consommations d’énergie, sa production de déchets, l’utilisation de  solvants permet de limiter l’impact d’une production industrielle sur 
l’environnement et suscite des gains économiques. Armor s’engage sur tous ces  sujets.

Etats-Unis
Les	ampoules	de	l'atelier	de	production	et	des	entrepôts	ont	été	remplacées	par des 
solutions plus économiques et écologiques.	Des	dispositifs	fluorescents	à	haut	ren-
dement,	équipés	pour	50	%	d’entre	eux	de	détecteurs	de	mouvements,	éclairent	désor-
mais	les	installations.	

Ces	équipements	permettent	de	réduire	la	consommation	énergétique.	Ainsi,	dans	
l’entrepôt	de	stockage	des	matières	premières,	la facture d’électricité a été abaissée 
de 44 %	pour	le	poste	d’éclairage.	

Les	frais	de	maintenance	ont	également	été	réduits	et	la	performance	de	l’éclairage	
améliorée.	Ces	nouveaux	dispositifs	augmentent	la	luminosité	de	20	%	et	diffusent	
moins	de	chaleur.	Cet	éclairage	a	été	favorablement	accueilli	par	les	employés	qui	le	
trouvent	plus	vif	et	plus	uniforme.	

Brésil
La	mise	en	place	de	bonnes pratiques énergétiques	comme	l’extinction	des	lumières	
dans	les	ateliers	et	dans	les	bureaux	inoccupés	ainsi	que	la	coupure	de	la	climatisation	
en	fin	de	journée	a	permis	de	réduire la consommation énergétique de 10 %.

E c o n o m i q u e m e n t 	 e f f i c a c e
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France
Les	90	salariés	du	siège	historique	d'Armor	
ont	dû	se	répartir	en	2009	sur	2	autres	sites	
de	la	métropole	pour	permettre	la	réhabili-
tation	complète	de	ce	quartier	nantais.	Une	
communication	 interne	 hebdomadaire	 a 
accompagné les salariés lors de leurs 
déménagements.	 Les	 salariés	 groupe	
retourneront	 fin	 2011	 dans	 l'immeuble	
emblématique	d'Armor,	au	sein	d'un	com-
plexe	de	bâtiments	basse	consommation	
aux	toits	végétalisés,	équipés	de	panneaux	
solaires	et	entourés	de	potagers.

Les	salariés	de	l'activité	Armor	Office	Prin-
ting	ont	rejoint	le	site	dit	du	Cordon	Bleu,	
jusqu'alors	dédié	à	la	logistique.	Des	réa-
ménagements	complets	de	la	partie	admi-
nistrative	ont	permis	de	repenser	l'isolation	
du	bâtiment,	le	système	de	chauffage	et	de	
climatisation	ainsi	que	l'éclairage.	Désor-
mais	les	3	600	m²	d'entrepôts	bénéficient	
d'une	lumière	naturelle	grâce	à	l'installa-
tion	de	71	puits	de	lumière	et	de	tôles	trans-
lucides	 sur	 le	 toit	 des	 bâtiments.	 Cette 
démarche va permettre de diminuer la 
facture énergétique du site de 22 %.	

Maroc
Le	site	de	Casablanca	au	Maroc	est	parti-
culièrement	vigilant	pour	le	traitement de 
ses déchets de production.	Son	activité	
consiste	 à	 remanufacturer	 des	 car-
touches	pour	leur	offrir	une	seconde	vie.	
Les	cartouches	usagées	sont	nettoyées	et	
la	totalité	de	la	poudre	de	toner	est	recy-
clée	 par	 un	 prestataire	 externe	 en	 tant	
qu’additif	dans	d’autres	process	de	fabri-
cation	 industriels.	 De	 même,	 les	 car-
touches	non	recyclables	sont	démante-
lées	par	un	partenaire	et	revalorisées	en	
matières	 premières	 secondaires	 pour	
l’industrie	plastique	et	métallique.	

Pologne
Artech,	 le	 site	 d'Armor	 en	 Pologne,	 a	
réorganisé	l'un	de	ses	ateliers	d'assemblage	
de	 cartouches	 neuves	 compatibles	 en	
production	en	ligne	avec	pour	objectif	de	
rationaliser l'espace, diminuer ses coûts 
et ses consommations énergétiques.	 La	
surface	occupée	par	cette	activité	a	été	
divisée	par	deux,	ce	qui	diminue	d'autant	
les	frais	d'éclairage	et	de	chauffage.	L'ef-
ficience	de	 l'activité	a	été	améliorée	de	
30	 	%,	 la	polyvalence	et	 la	flexibilité	du	
personnel	ont	été	accrues	et,	en	cas	de	
période	de	forte	demande,	la	production	
peut	augmenter	de	30	%.	

Réduire ses consommations d’énergie, sa production de déchets, l’utilisation de  solvants permet de limiter l’impact d’une production industrielle sur 
l’environnement et suscite des gains économiques. Armor s’engage sur tous ces  sujets.

Un de nos 
objectifs : 
réduire les 
consommations 
énergétiques de 
10 % en France 
en 2011

Groupe
Sensibiliser, partager ses bonnes pra-
tiques,	 construire	 ensemble	 des	
méthodes	 de	 collaboration	 respec-
tueuses	de	l’environnement,	tels	sont	
les	objectifs	des	Team	Meetings	orga-
nisés	par	la	direction	des	achats.	Lors	
de	 ces	 séances,	 Armor	 propose	 la	
découverte	 ou	 la	 réactualisation	 des	
connaissances	sur	le	groupe,	son	outil	
industriel	et	ses	perspectives	d’évolu-
tion	au	cours	d’une	visite	et	d’ateliers	
ludiques	et	créatifs.	Un	travail	autour	
des	 valeurs	 d’Armor	 –	 engagement,	
humanisme,	 innovation	 et	 sens	 du	
client	–	est	ensuite	proposé	pour	réflé-
chir	 et	 améliorer	 les	 partenariats	 en	
place	et	aborder	sereinement	les	pro-
jets	de	développement.	33	personnes,	
soit	27 fournisseurs, ont déjà participé 
à un de ces Team Meetings.

E c o n o m i q u e m e n t 	 e f f i c a c e

7

Le développement durable au cœur de la stratégie d'Armor 2010



8

Le développement durable au cœur de la stratégie d'Armor 2010

Singapour
Lancé	en	2004	par	 le	gouvernement,	 le	
projet	 Ruban	 Jaune	 a	 pour	 objectif de 
favoriser l’acceptation par la société des 
ex-détenus et de leur famille et à soutenir 
les actions en faveur de leur réinsertion 
professionnelle	grâce	à	des	programmes	
comme	le	SCORE	(Singapore	Corporation	
of	Rehabilitative	Entreprises).	Des	forma-
tions	et	des	emplois	sont	proposés	aux	
ex-détenus	qui	acquièrent	ainsi	une	sta-
bilité	bénéfique.	En	2007,	la	filiale	d’Armor	
basée	à	Singapour	s’est	investie	dans	le	
projet	 SCORE.	 Depuis,	 vingt	 personnes	
issues	 de	 ce	 programme	 ont	 travaillé	
chez	Armor	en	apportant	une	contribution	
significative	à	la	bonne	marche	de	l’entre-
prise.	L’intégration	de	ces	salariés	s’est	
déroulée	à	l’identique	des	autres	salariés.	

L'un	d’entre	eux	a	progressé	et	travaille	
désormais	au	contrôle	qualité.	Cette	année,	
le	SCORE	a	récompensé	Armor	Asie	en	
lui	remettant	un prix témoignant de son 
engagement dans ce programme depuis 
3 ans.

Etats-Unis
Les	Armor	Knights	Soccer	jouent	en	salle	
chaque	semaine.	La	mixité	des	équipes	a	
conduit	à	un	aménagement	du	 jeu	pour	
qu’hommes	et	femmes	puissent	exprimer 
leur talent en toute équité.	Cette	équipe	
sportive	permet	à	15	des	54	salariés	de	
partager	des	moments	de	convivialité.

France
Les	hommes	font	l’entreprise	telle	qu’elle	
est.	La	cohésion	des	équipes,	le	bien-être	
au	 travail,	 les	 échanges	 informels	 sont	
les	conditions	nécessaires	pour	fidéliser 
les salariés, développer leur créativité et 
leur performance. 

Armor	 poursuit	 le	 développement	 de	
l’employabilité	de	ses	salariés	avec	une	
formation	 où	 les	 participants	 jouent	
comme	au	théâtre	pour	susciter	la	cohé-
sion,	valoriser	les	bienfaits	du	travail	de	
groupe	et	de	l’entraide	en	équipe.	BeCom,	
contraction	de	Bien-être	et	Communication	
est	un	programme	qui	s’inscrit	dans	la	par-
tie	développement	humain,	santé	et	sécu-
rité	de	Décαplan.	En	2010,	61 personnes 
ont suivi ces ateliers,	essentiellement	des	
opérateurs	machine	et	leur	encadrement.	

“Grâce	aux	outils	proposés,	on	décrypte	
mieux	certains	comportements,	on	est	mieux	
ensemble”	témoigne	l'un	des	stagiaires.

L'augmentation	 des	
Troubles	 Musculo-
Squelettiques	 (TMS)	
est	une	problématique	

souvent	rencontrée	sur	les	sites	de	pro-
duction.	Outre	l'aménagement	des	postes	
de	 travail,	 le	 groupe	 santé	 au	 travail	 a	
proposé	l'application	d'une	solution	com-
plémentaire	et	inédite	pour	accompagner	
les	opérateurs	machine.	

Depuis	mars	2010,	une centaine de salariés 
des activités de découpe et de condition-
nement se sont engagés dans le pro-
gramme EPS	 (Echauffement	 au	 Poste	
pour	la	Santé).	Des	exercices	musculaires,	
encadrés	par	un	professionnel,	sont	pro-
posés	matin	et	soir	en	début	de	poste.	Ces	
10	minutes	d'échauffement,	prises	sur	le	
temps	 de	 travail,	 préviennent	 les	 bles-
sures.	Elles	sont	également	l’occasion	de	
cultiver	la	bonne	humeur	en	groupe.

Chine
Des	bancs	de	pré-centrage	ont	été	conçus	
pour	faciliter	la	mise	en	place	des	mandrins	
sur	 la	 barre	 de	 la	 découpeuse	 de	 film	
encré.	Cette	innovation	permet	d’alléger 
l’effort de concentration. Elle abaisse 
également le niveau de contrainte phy-
sique	en	évitant	les	torsions	des	épaules,	
des	coudes,	des	poignets	et	de	la	colonne	
vertébrale.	 De	 plus,	 la	 répétitivité	 des	
gestes	liée	à	l’enfilage	des	mandrins	sur	
la	barre	se	trouve	réduite.	Des	stations	de	
gonflage	ont	également	été	installées	sur	
les	découpeuses	en	remplacement	de	la		
soufflette	 manuelle.	 Elles	 permettent	
d’éviter	 tous	 les	 efforts	 de	 l’épaule,	 du	
bras	et	de	la	main	et	contribuent	au	bon	
positionnement	de	l’opérateur	lors	de	la	
mise	en	place	des	mandrins	sur	la	barre	
de	la	découpeuse.	La	combinaison	de	ces	
différents	outils	engendre	une	réduction 
considérable de l’apparition de troubles 
musculo-squelettiques. 

Faire en sorte que quel que soit son âge, son origine, son niveau d’étude, chaque  salarié se sente bien, que sa santé et sa sécurité sur 
son lieu de travail soient garanties. Armor veille à participer à la construction d’un  monde plus solidaire.

S o c i a l e m e n t 	 é q u i t a b l e
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France
Employé	depuis	1981,	un	des	travailleurs	
handicapés	de	l’entreprise	a	vu	sa	fonction	
supprimée	à	la	suite	des	réorganisations	
de	l’entreprise.	Armor	a	tout	mis	en	œuvre	
pour	trouver	une solution pérenne pour ce 
salarié qui aurait rencontré des difficultés 
à se reclasser.	Une	opportunité	s’est	des-
sinée	 avec	 l’achat	 d’une	 machine	 pour	
recycler	 les	déchets	carton	générés	par	
les	produits	des	fournisseurs.	Jusque-là	
ces	cartons	étaient	détruits,	ce	qui	repré-
sentait	un	budget	conséquent.	Un	poste	de	
manutentionnaire	pour	alimenter	la	machine	

a	 donc	 été	 créé	 pour	 cet	 employé	 qui	
recycle	 les	cartons	en	bourre	de	calage	
pour	compléter	les	colis	à	expédier.	L’ac-
tivité	Armor	Office	Printing	a	donc	réduit 
ses déchets carton de 62 % en un an	et	
dans	 le	 même	 temps	 ses	 achats de 
ramettes de papier de calage de 28 %.	
Préserver l’emploi en imaginant des 
solutions simples, économiques et éco-
logiques	est	le	reflet	d’un	projet	d’entre-
prise	fédérateur	qui	a	du	sens.	

Maroc
Armor	a	implanté	son	site	de	production	
marocain	 en	 1992	 à	 Casablanca	 et	
emploie	aujourd’hui	320 personnes dans 
une zone économique particulièrement 
touchée par le chômage.

Armor	 a	 mis	 en	 place	 un	 management	
résolument	proche	de	ses	salariés.	L’en-
treprise	accorde	un	soutien	financier	au	
personnel	 lors	 de	 la	 fête	 du	 sacrifice,	
contribue	à	la	scolarisation	des	enfants	de	
ses	employés	en	leur	octroyant	une	aide	
pour	l’achat	de	cartables	et	de	fournitures	

scolaires,	 participe	 à	 la	 vie	 locale	 en	
sponsorisant	l’équipe	de	football	et	com-
plète	les	prestations	sociales	versées	par	
l’Etat	en	cas	de	maladie.	C’est	ainsi	que	
deux	 salariés,	 contraints	 de	 s’arrêter	
pour	 une	 longue	 maladie,	 ont	 conservé	
pendant	toute	la	durée	nécessaire	à	leur	
guérison	la	totalité	de	leur	salaire	jusqu’à	
leur	retour	dans	l’entreprise.

Faire en sorte que quel que soit son âge, son origine, son niveau d’étude, chaque  salarié se sente bien, que sa santé et sa sécurité sur 
son lieu de travail soient garanties. Armor veille à participer à la construction d’un  monde plus solidaire.

Un de nos objectifs : 0 accident en 2011 pour 
l’ensemble des sites Armor dans le monde

A	l’occasion	de	la	Semaine	du	Dévelop-
pement	Durable,	les	salariés	du	groupe	
en	France	ont	été	sensibilisés au choix 
d’une alimentation saine	avec	l’opéra-
tion	“Bien	dans	son	assiette”.	L’objectif	
était	avant	tout	d’informer	les	salariés	
sur	 la	 façon	dont	 ils	peuvent	modifier	
leurs	 habitudes	 alimentaires	 quoti-
diennes.	Des	animations	ont	été	organi-
sées	 sur	 chaque	 site	 pour	 donner	 la	

signification	des	logos	apposés	sur	les	
aliments,	expliquer	pourquoi	il	est	salu-
taire	 de	 consommer	 des	 produits	
locaux	et	de	saison	et	en	quoi	le	choix	
d’une	 agriculture	 biologique	 est	 si	
important	 aujourd’hui.	 Ces	 ateliers	
interactifs	ont	été	complétés	par	le	film	
“Nos	 enfants	 nous	 accuseront”	 de	
Jean-Paul	Jaud	dans	un	cinéma	nantais	
à	 laquelle	 les	 salariés	 et	 leur	 famille	

étaient	conviés.	La	projection	a	été	sui-
vie	d’un	débat	et	de	l’annonce	de	l’intro-
duction	 progressive	 de	 repas	 éco-
citoyens	 dans	 les	 restaurants	
d’entreprise	du	groupe.

La	 livraison	 de	 paniers	 de	 fruits	 et	
légumes	bio,	locaux	et	de	saison	a	éga-
lement	été	mise	en	place	au	printemps	
2010	sur	les	3	sites	Armor	de	Nantes.

Groupe

S o c i a l e m e n t 	 é q u i t a b l e
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France
La	réduction	des	émissions	de	Gaz	à	Effet	de	Serre	(GES)	est	abordée	de	manière	
transversale	sur	le	Pôle	de	Compétences	Industriel	Transfert	Thermique.	

Le	levier	principal	pour	atteindre l'objectif de réduction de 15 % d'émissions de GES 
d’ici 2011	est	l’éco-conception,	à	travers	:	

• La recherche et l’utilisation de matières premières renouvelables, de bio-compo-
sants ou de composants en matériaux recyclés ; 

• L'optimisation de la consommation de matières premières ; 

• L’innovation dans des process de fabrication d’encres sans solvant. 

D’ores	et	déjà,	l’équipe	R&D	a	développé	un	procédé	révolutionnaire	permettant	la	fabri-
cation	d’un	rouleau	transfert	thermique	sans	avoir	recours	à	l’utilisation	de	solvant.	
Cette	technologie	dénommée	process	SolFree®	permet	de	limiter	l'impact	sur	l’environ-
nement	et	la	santé	des	hommes,	sans	avoir	de	répercussions	sur	le	prix	de	vente.	

Parallèlement,	un	bilan	Carbone®,	réalisé	annuellement,	permet	de	quantifier	et	de	
suivre	l'impact	des	activités	du	site	sur	le	réchauffement	climatique.	Un	étiquetage	car-
bone	à	usage	interne	a	également	été	créé	pour	classer	nos	rubans	transfert	thermique	
en	fonction	de	leur	empreinte	carbone.	Cette	classification	permet	de	définir	quels	pro-
duits	doivent	évoluer	en	priorité.	Ces	informations	figurent	sur	la	fiche	de	présentation	
de	chaque	produit.	Une	note	de	frais	carbone	a	aussi	été	mise	en	place.	Elle	permet	de	
calculer	les	émissions	de	CO2	liées	aux	déplacements	professionnels	et,	surtout	de	sen-
sibiliser	les	utilisateurs	à	l’impact	carbone	des	différents	modes	de	transport.	

Singapour
Armor	 Asia	 maximise	 son	 approvisionne-
ment	 en	 matières	 premières	 (étiquettes,	
cartons,	 mandrins,…)	 auprès	 des	 fournis-
seurs	locaux.	Onze	sociétés	singapouriennes	
travaillent	en	partenariat	avec	Armor,	ce	qui	
réduit l’impact carbone de l’activité tout en 
favorisant l’économie locale.

Etats-Unis
Les	gains	générés	par	 le	 recyclage	des	
cannettes	en	aluminium	bénéficient	aux	
employés	d’Armor	USA	et	 les sensibili-
sent sur une action simple et déclinable 
dans leur vie personnelle.	 En	 effet,	 la	
direction	élit,	parmi	les	volontaires,	2	can-
didats.	Son	choix	repose	sur	leurs	besoins	
financiers	actuels.	Ainsi,	chaque	mois,	les	
deux	salariés	sélectionnés	se	chargent	de	
rassembler	les	containers	dédiés	au	recy-
clage	des	cannettes	en	aluminium	et	de	
les	déposer	chez	un	recycleur.	En	contre-
partie,	ils	se	partagent	les	bénéfices	éma-
nant	de	la	consigne	des	cannettes.	

Chine
Chaque	jour,	un	minibus	Armor	est	à	la	
disposition	des	56	salariés	qui	souhaitent	
l’utiliser	pour	leur	trajet	domicile-travail.	
Une	 façon	 de	 rationaliser les déplace-
ments de chacun.	

Il est de la responsabilité de chacun de diminuer les impacts de l’activité humaine  sur notre planète. C’est la somme des initiatives des particuliers, des 
entreprises, des institutions qui a un sens. Armor souhaite y contribuer largement.

Ecologiquement 	responsable
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Pologne
Artech	 utilise	 122	 tonnes	 d'encre	 par	 an	
pour	son	activité.	Le	nettoyage	des	cuves	
représentant	 un	 potentiel	 de	 pollution	
important,	l’épuration	des	eaux	usées	a	été	
confiée	 à	 un	 spécialiste	 local.	 Annuelle-
ment,	320	tonnes	d’eaux	souillées	sont	trai-
tées	par	cette	société	spécialisée	et	agréée,	
située	aux	environs	de	Prudnik.	Les	rebuts	
de	plastiques	utilisés	pour	le	moulage	du	
boîtier	des	cartouches	jet	d'encre	sont	éga-
lement	retraités.	Sur 192 tonnes de plas-
tiques consommés, 10 tonnes sont trans-
formées	 en	 poudre	 ou	 en	 granulés	 pour	
être	 réemployées	 dans	 la	 fabrication	 de	
produits	neufs	:	5	tonnes	sont	ainsi	recy-
clées	chaque	année	dans	notre	propre	pro-
duction,	et	le	reste	est	vendu.	

France
Pour	assurer	 la	stabilité	des	palettes	de	
boîtes	 de	 consommables	 d’impression	
lors	du	transfert	de	son	site	de	production	
marocain	à	sa	plateforme	logistique	fran-
çaise,	Armor	a	remplacé	les	rehausses	en	
bois	par	des	cornières	et	des	plaques	car-
tonnées.	Leurs	poids	étant	moindres	que	
celui	des	rehausses	en	bois,	les	coûts	éco-
nomiques	 et	 environnementaux	 liés	 au	
transport	sont	réduits.	De	plus,	ces	élé-
ments	constituent	un	lien	de	coopération	
entre	les	sites	marocain	et	français	d’Ar-
mor	puisqu’ils	sont	recyclés	et	voyagent	en	
permanence	entre	ces	deux	pays.	Ainsi,	en	
2010,	 100 % des cornières et plaques 
récupérées en France ont été renvoyées 
au Maroc en tant que matières premières.	

Maroc
Afin	de	limiter l’impact carbone	de	l’activité	
du	site,	une	partie	des	composants	d’em-
ballage	des	cartouches	toner	est	achetée	à	
trois	 entreprises	 marocaines,	 une	 autre	
façon	de	participer	à	l’économie	locale.

Groupe
Depuis	 2000,	 le	 service	 informatique	
du	groupe	Armor	a	choisi	de	rempla-
cer	les	PC	par	des	“clients	légers”,		une	
solution	 informatique	 légère,	 écono-
mique	et	plus	respectueuse	de	l’envi-
ronnement.	Au-delà	de	leur	usage,	les	
“clients	légers”	sont	également	écolo-
giques	 de	 par	 leur	 conception,	 qui	
nécessite	 moins	 de	 matériaux	 et	
d’énergie	pour	leur	production.	Ils	sont	
à	90	%	recyclables	et	ont	une	durée	de	
vie	supérieure	aux	PC.	A	ce	jour,	27	%	
du	parc	informatique	du	groupe	Armor	
est	équipé	de	clients	légers.	Ce	chiffre	
s’élève	à	45	%	pour	la	France.	L’objec-
tif	 est	 de	 maximiser	 l’utilisation	 des	
clients	 légers	 car	 ils	 consomment		
10 fois moins d’énergie que les PC. 

Armor	remplace	également	progressi-
vement	les	écrans	cathodiques	par	des	
écrans	 LCD	 labellisés	 TCO.	 Cette	
démarche	permet	de	diviser	par	10	la	
consommation	énergétique	des	écrans	
qui,	 de	plus,	n’émettent	pas	d’ondes	
électromagnétiques.	 A	 ce	 jour,	 80	 %	
des	 écrans	 cathodiques	 ont	 été	

substitués	par	des	écrans	plats	sur	le	
site	de	la	Chevrolière,	et	100	%		sur		les	
autres	sites	français.	Toujours	avec	la	
volonté	 de	 diminuer	 les	 consomma-
tions	 énergétiques	 du	 parc	 informa-
tique,	Armor	a	opté	pour	la	virtualisa-
tion	 de	 ses	 serveurs.	 Sur	 les	 sites	
nantais,	un	ensemble	de	50	serveurs	a	
été	virtualisé	en	4	serveurs,	un	autre	
groupe	de	28	serveurs	a	été	remplacé	
par	3	serveurs	et	enfin,	un	 troisième	
lot	 de	 12	 serveurs	 virtuels	 a	 été	
concentré	 sur	 2	 serveurs	 physiques.	
Aux	Etats-Unis,	un	projet	similaire	est	
en	 cours	 pour	 réduire	 le	 nombre	 de	
serveurs	 physiques	 de	 7	 à	 2.	 Cette	
démarche	évite l’émission de plus de 
477 tonnes de CO2 par an,	 soit	 une	
réduction	des	émissions	équivalentes	
à	celles	produites	par	51	maisons.	

Un de nos objectifs :  
revaloriser 100 % de nos déchets  
de production d’ici 2012

Il est de la responsabilité de chacun de diminuer les impacts de l’activité humaine  sur notre planète. C’est la somme des initiatives des particuliers, des 
entreprises, des institutions qui a un sens. Armor souhaite y contribuer largement.

Ecologiquement 	responsable
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