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POLITIQUE GROUPE ARMOR 

Nous sommes un groupe industriel international qui a choisi de mettre le développement durable au cœur de sa 

stratégie :  

- leader dans la fabrication et la commercialisation de consommables d’impression sur les technologies du transfert 

thermique, du laser et du jet d’encre, 

- engagé dans les énergies renouvelables, dans le domaine du film mince photovoltaïque et d’autres chantiers 

d’avenir. 

Notre ambition est de devenir, le leader mondial sur la technologie des consommables d’impression transfert 

thermique, avec plusieurs sites de production dans le monde, et également le leader européen des consommables 

Nouvelle Génération par la maîtrise des technologies laser et jet d’encre. 

En cohérence avec notre engagement à respecter les 10 principes du Global Compact de l'ONU, nous avons 

choisi de mettre la contribution au développement durable au cœur de notre stratégie à travers la place centrale 

des hommes et des femmes de l’entreprise, une qualité de nos produits maintenue à un niveau irréprochable, la 

priorité donnée au respect de l’environnement et à l’innovation, l’attention portée au client et notre performance 

économique, gage de pérennité.  

Place centrale des hommes et femmes  

Nous aspirons au développement humain, professionnel et économique des hommes et des femmes qui travaillent 

au sein d’Armor. Que chacun s’approprie et porte les valeurs comportementales du Groupe : Humanisme, 

Innovation, Engagement, Sens du Client.  

Une qualité de nos produits maintenue à un niveau irréprochable  

Notre priorité essentielle est d’assurer une qualité parfaite et maitrisée pour nos produits, que ce soit pour les rubans 

transferts thermiques ou les cartouches d'impression laser et jet d'encre. 

Le renforcement de l'organisation de notre support qualité clients permet une plus grande réactivité. 

Priorité donnée au respect de l’environnement et à l’innovation 

Armor est, aujourd’hui, le seul acteur capable de produire des rouleaux transfert thermique « sans solvant » ainsi 

qu’un fabricant européen de référence pour les cartouches laser recyclées. 

Ce leadership technologique doit nous conférer un temps d’avance, à exploiter pour rester à la pointe de 

l’innovation en matière de développement durable, dans le respect de la propriété industrielle.  

Notre savoir-faire dans l’encre sur nos technologies et dans l’enduction de films minces constitue une opportunité 

de développer des activités nouvelles, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. 

Attention portée au client 

Nous cherchons à établir des partenariats long-terme avec nos clients OEMs, VARs et grands distributeurs. Ceci 

implique d’assurer une qualité de produits irréprochable et le maintien de notre service aux clients à un niveau 

exemplaire. Notre capacité d’écoute et de dialogue nous permet d’être force de proposition en matière 

d’innovation en anticipant les besoins du client. 

Notre performance économique, gage de pérennité 

Notre objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires d’environ 300 millions d’euros en 2020 avec une rentabilité nous 

permettant de soutenir notre constante innovation ainsi que nos politiques d'investissement. 

La responsabilité globale au quotidien  

La contribution au développement durable se vit aussi au quotidien à travers : 

- le maintien d’une culture Santé-Sécurité et Environnement forte ; 

- l’application des programmes DECαPLAN et ALTERNATIVE PRINT ; 

- un système de management groupe cohérent basé au minimum sur l’ISO9001 ; 

- l’application d’une politique d’achats responsables, fondée sur des partenariats long terme avec nos fournisseurs 

stratégiques. 
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