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EDITO 

La responsabilité sociétale fait partie maintenant de notre culture 

d’entreprise. Loin d’être une notion figée, c’est le fruit d’une réflexion 

collective et de constantes évolutions, en mouvements permanents. 

Conscients de l’interdépendance entre les enjeux environnementaux, 

sociétaux et économiques, nous voulons activer des leviers de croissance 

durables, basés sur l’innovation et l’éthique. C’est pourquoi nous nommons 

notre démarche : innovation sociétale.  

 

A travers nos valeurs (humanisme, innovation, engagement, sens du client) et nos actions, nous voulons 

montrer que les entreprises contribuent à l’amélioration de la société. Leur rôle est d’assurer un accès 

aux avancées technologiques et sociales à toutes les parties prenantes et à la société au sens large. 

Humanisme et entreprise ne sont pas des notions incompatibles. Quand on peut agir en unité entre ses 

aspirations profondes et ses compétences, on libère une énergie absolument incroyable. Nous sommes 

convaincus qu’être bien dans son entreprise donne un élan aux collaborateurs et conduit à une 

performance, économique et humaine, durable.  

 

En conséquence, le Développement des collaborateurs, mis à l’honneur en couverture de ce 

rapport, est un des six enjeux prioritaires de notre stratégie RSE. Pour toute implantation du groupe, 

nous adaptons nos actions à chaque contexte. Il s’agit de favoriser les emplois locaux, d’établir un 

dialogue social, d’assurer la santé-sécurité des employés, leur couverture sociale et suivi médical, tout 

en améliorant les conditions de travail, par la modernisation des locaux et les moyens de production. 

L’épanouissement professionnel de nos collaborateurs, y compris le développement de leurs 

compétences, constitue une condition nécessaire pour l’essor du groupe.  

L’innovation sociétale fédère nos équipes autour d’un projet commun, contribue à donner du sens à 

notre travail et oriente nos choix stratégiques. En 2017, le groupe a poursuivi ses investissements dans 

la recherche et le développement au service de l’environnement : nouvelles gammes de filaments 3D 

éco-conçues, des applications concrètes pour nos films photovoltaïques souples ainsi que le lancement 

d’une offre d’impression Coût à la page.  

 

Tout naturellement et pour une neuvième année consécutive, nous souhaitons confirmer notre 

engagement auprès du Pacte Mondial des Nations Unies et agir selon ses dix principes universellement 

reconnus du respect des droits de l’Homme, du droit du travail, de la protection de l’environnement et 

de la lutte contre la corruption. Nous y intégrons aussi une exigence de contribution à plusieurs des 

Objectifs du Développement Durable de l’ONU. En complément, nous appliquons la charte Responsible 

Care®, une initiative des entreprises de l’industrie chimique pour améliorer la santé, les performances 

environnementales, la sécurité et les relations avec les parties prenantes.  

En toute transparence, nous présentons dans notre rapport RSE 2018 (sur les données 2017), 

nos résultats et leurs analyses, nos bonnes pratiques ainsi que notre plan d’action pour atteindre les 

objectifs fixés. Le sens de ce rapport est de décrire les liens entre les enjeux de la société et les 

contributions de notre entreprise, nos efforts, nos réussites mais aussi nos axes de progrès. 

 

 

  
 Hubert de Boisredon 

   Président-Directeur Général du Groupe  
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PÉRIMÈTRE DU RAPPORT  

 

Pour la 9ème année consécutive, le groupe ARMOR est adhérent au Pacte Mondial de l’ONU. 

Dans le cadre de la COP (Communication on Progress), nous présentons nos progrès et nos 

objectifs futurs, selon les 10 principes du Pacte Mondial et les Objectifs du Développement 

Durable. 

Ce rapport de Responsabilité Sociétale des résultats de l’année 2017, couvre l’ensemble des 

sites opérationnels du groupe ARMOR :  

France – site de La Chevrolière (AICP, ABL, Film for batteries) 

France – site de Nantes - siège social 

France – site de Nantes - Cordon bleu (AOP) 

USA – site de Cincinnati (AICP) 

Brésil – site de Manaus (AICP) 

Mexique – site de Querétaro (AICP) 

Inde – site de Bangalore (AICP) 

Maroc – sites de Birdjid (AOP) 

Afrique du Sud – site de Johannesburg (AICP)   

Chine – sites de Xiaolan (AICP)  

Singapour – (AICP)  

 
Exceptions faites de la filiale Artech en Pologne (difficultés financières) et des filiales créées 

en 2017 et 2018, au Canada, en Turquie et en Colombie (trop récentes).  

Ce rapport contient des éléments d’information issus des lignes directrices pour le reporting 

développement durable GRI (Global Reporting Initiative).  

Si ce référentiel international a guidé sa construction, le rapport se concentre sur l’objectivation 

des impacts significatifs et des efforts du groupe, dans la limite de la confidentialité liée à la 

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

UN GROUPE, DEUX ACTIVITÉS-PHARE ET DES NEW TECHS  

Le Groupe ARMOR, une ETI française avec 1850 collaborateurs répartis sur 26 sites 

industriels et logistiques à l'international, est, depuis presque 100 ans, expert en technologies 

d'impression. 

 

ARMOR Industrial Coding & Printing (AICP) conçoit et 

fabrique des consommables d’impression sous forme de rubans 

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, date de 

péremption ou autres numéros de lot sur des étiquettes ou des emballages souples. Leader 

mondial, ses principaux clients sont des fabricants d’imprimantes - les OEM (Original Equipment 

Manufacturer), et des distributeurs. Depuis 2017, Inkanto est la nouvelle marque des rubans 

Transfert Thermique d’ARMOR. Une avancée commerciale et marketing qui permettra une 

meilleure identification des produits ARMOR, dont une grande partie est vendue à la marque des 

clients.  

 

ARMOR Office Printing (AOP) est un acteur indépendant des 

constructeurs d'imprimantes, conçoit et fabrique des cartouches 

d'impression alternatives aux marques d'origine, couvrant ainsi 

plus de 95% du parc d’imprimantes européen. Expert sur les 

principales technologies (jet d’encre neuf et remanufacturé et 

laser remanufacturé), AOP propose une offre tout-en-un appelée 

OWA, qui assure une livraison de cartouches éco-conçues 

associée à un service de collecte gratuit des consommables usagés et qui garantit leur réemploi 

ou leur valorisation à 100 % avec émission d’un bilan matière personnalisé. Grâce à un réseau de 

partenaires et revendeurs, ses produits sont commercialisés sous les marques ARMOR, OWA 

mais aussi sous les marques des distributeurs.  

 

 

Les New Techs 

Fruit de la stratégie de diversification et d’investissement d’ARMOR, les New techs s’appuient sur 

le savoir - faire et l’expertise du groupe en matière de formulation d’encres et d’enduction sur films 

minces : 

  

https://armorgroup-my.sharepoint.com/personal/elise_loureiro_armor-group_com/Documents/Forms/All.aspx?slrid=c996849e-a024-0000-2a15-61576b7fca39&FolderCTID=0x0120001140DE683A13EF43AF89EFF826FAC289&id=/personal/elise_loureiro_armor-group_com/Documents/Docuth%C3%A8que - Club Digital/Key Visuals/AOP/PACK%2BCART LASER OWA%2BNEW ETIQ%2B100%-2.jpg&parent=/personal/elise_loureiro_armor-group_com/Documents/Docuth%C3%A8que - Club Digital/Key Visuals/AOP
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LE GROUPE ARMOR 
 

ARMOR Beautiful Light (ABL) conçoit et produit des films 

photovoltaïques organiques souples commercialisés sous le 

nom ASCA©. Ils sont destinés à donner l'accès à l'énergie solaire 

à tous. Un bureau d’études, ASCA© SOLUTIONS LAB est dédié 

au développement d’applications avec des partenaires 

intégrateurs qui opèrent, entre autres, dans les domaines du 

mobilier urbain, de l’architecture, des transports, des objets 

connectés et des systèmes de chargeurs solaires nomades. Une gamme de produits 

photovoltaïques (sac, chargeur, pochette) intégrant des films ASCA© est commercialisée par 

l’entité Beautiful Light Factory. 

 

ARMOR Films for Batteries conçoit, fabrique et commercialise 

sous la marque En’ Safe® des collecteurs de courant revêtus d’un 

film spécifique qui permettent d’accroître la sécurité, les 

performances et la durée de vie des batteries Lithium-ion destinées 

aux véhicules électriques, E-bus, drones, etc. 

 

ARMOR 3D développe des matériaux 3D sur-mesure et des 

solutions d’accompagnement pour les industrie s qui utilisent la 

fabrication additive (impression 3D). ARMOR 3D propose également 

une gamme de filaments 3D, sous la marque OWA, respectueuse du 

principe de l’économie circulaire.  

 

ARMOR Industrial Inks (A2I) travaille en étroite collaboration 

avec les concepteurs de têtes d’impression et d’imprimantes 

industrielles, afin d’offrir des encres sur-mesure, 100 % à base 

d’eau et sans aucun solvant toxique, destinées à l’impression 

textile, décorative ou sur emballage. Un programme de R&D est 

aussi lancé autour de l’impression sur des supports non poreux 

tel que le PVC. 

 

ARMOR Advanced Coating offre ses services de fabrication sur-

mesure (enduction d’une formulation sur supports minces) pour des 

clients qui souhaitent industrialiser à grande échelle leurs prototypes. 

Ex : films pour capteurs haptiques (montres intelligentes), films 

barrière électromagnétique pour les câbles électriques, etc. 
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LE GROUPE ARMOR 
 

LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT, LEVIER DE CROISSANCE ET D’INNOVATION AU 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT  

 

La R&D est un levier majeur dans chacune des activités du 

groupe : pour les projets d’avenir (les New Techs), notamment 

dans les énergies renouvelables, mais aussi pour les activités 

historiques telles que le Transfert Thermique.  

Les recherches se concentrent sur la création et le 

développement de nouveaux produits ou nouveaux concepts 

de produits. L’innovation se traduit aussi par l’optimisation et la 

fiabilisation des processus de fabrication ou la robotisation des outils de production. 

En 2017, elle impliquait plus de 166 collaborateurs sans compter les nombreux partenariats tissés 

avec d’autres industriels, des chercheurs, des étudiants. ARMOR y consacre 4 % de son chiffre 

d’affaires. 

Certains projets développés et validés en France sont ensuite déployés sur d’autres sites de 

production. Cette dynamique constante permet au groupe de rester compétitif. 

 

UNE CROISSANCE INTERNATIONALE VERTUEUSE GRÂCE À LA CO-INDUSTRIALISATION  

 

La co-industrialisation consiste à aller chercher la croissance dans 

les zones du monde en fort développement, tout en pérennisant la 

production et l’emploi en France.  

ARMOR fabrique en effet à La Chevrolière (France) pour son activité 

Transfert Thermique, des produits semi-finis sous forme de grosses 

bobines et s’appuie sur des unités de découpe industrielles réparties 

sur l'ensemble des continents du monde. Elles permettent de 

répondre avec une plus grande agilité aux besoins des clients locaux, et de limiter les impacts 

environnementaux des transports de marchandises. Au travers de ce développement, ARMOR 

pérennise l’investissement et l’emploi sur son site français, tout en bénéficiant de l'industrialisation 

de pays émergents puisque chaque commande gagnée viendra augmenter la production des 

bobines semi-finies réalisée en France.  
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LE GROUPE ARMOR 
 

LES IMPLANTATIONS D’ARMOR DANS LE MONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1850 
SALARIES 

Effectifs 

globaux 

26  
Sites de fabrication et  

centres logistiques 

256,3M€  

CA en 2017 
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LE GROUPE ARMOR 
 

UNE VALEUR ÉCONOMIQUE PARTAGÉE  

La plupart de la valeur créée par ARMOR est redistribuée à ses parties prenantes. De plus, le 

groupe ARMOR dispose désormais d’une majorité d’investisseurs internes à l’entreprise. 

En 2014, Hubert de Boisredon et l’équipe de direction d’ARMOR ont racheté la majorité du capital 

au Fonds de participations industrielles lyonnais Orfite. Ils font le choix d’un développement long-

terme fondé sur des valeurs d’humanisme, d’innovation et de croissance industrielle. Cette reprise 

est construite sous une forme inédite de Capital Management Industriel et Innovation (CMII) et 

soutenue par de nouveaux investisseurs. 

Ce modèle repose aussi sur l’ouverture du capital à l’ensemble des personnels, en France comme 

à l’étranger. Une somme de 2 millions d’euros avait été réservée pour permettre aux collaborateurs 

d’ARMOR qui le souhaitent, de participer au développement futur de l’entreprise. 

A ce jour, 311 personnes travaillant pour ARMOR sont actionnaires du groupe. 

Valeur économique créée et distribuée (périmètre ARMOR SAS) 
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LE GROUPE ARMOR 
 

JANVIER FAITS MARQUANTS 2017 

  
ASCA ET ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 

Pour Chaque Produit Vendu plus de 1€ versé pour 
favoriser l’accès à l’électricité aux populations démunies  

 

 FEVRIER  

 
 

 
DEMENAGEMENT ARMOR INDIA   

AVRIL  

 
TRIPLE CERTIFICATION QSE – ARMOR INDIA  

ISO 9001 (Qualité), OHSAS 18001 (Sécurité) et ISO 14001 
(Environnement)  

 

 
PARTENARIAT AVEC FREELABSTER.COM  
Plateforme d'impression 3D collaborative, promouvoir 
l’usages d’impression 3D responsable, tester de 
nouveaux filaments 3D 
 

 JUIN 

NOUVELLE FILIALE ARMOR CANADA 
 

DEMENAGEMENT ARMOR AFRICA 
 

G7 DE L’ENVIRONNEMENT A BOLOGNE  
Prise de parole auprès des ministres de l’environnement 

du G7 
 

PRIX DU MANAGEMENT RESPONSABLE DU MR21   
UNIVERSITE D’ARMOR 

  

 
BEATIFUL LIGHT FACTORY  
Gamme de cadeaux d’entreprise écoresponsables, 
intégrant la technologie de films photovoltaïques 
minces Asca © 
 
ENCEINTE BLUETOOTH OWA  
Projet collaboratif. Revêtement personnalisable pour 
enceinte à partir des filaments 3D recyclables. Objet 
éco-conçu.  

JUILLET  

 
LANCEMENT DE OWA PRINT SERVICES 

Un MPS durable et sans changement du matériel existant 
Service facturé au coût à la page 

 

 
LABEL FRENCH TECH POUR ARMOR 3D 
Initiative de l’Etat pour promouvoir les startups et 
l’innovation 

 SEPTEMBRE 

 
CERTIFICATION ARMOR MEXICO  

OHSAS 18001 (Sécurité) et ISO 14001 (Environnement) 
 

 
CREATION DE LA MARQUE Inkanto® 

OCTOBRE  

 
CERTIFICATION ARMOR AFRICA  

ISO 9001 (Qualité) 

ELLYPSE BY OWA – ARMOR AOP 
Gamme d’accessoires de bureaux éco-responsables à 
partir de plastique de cartouches recyclées. 
Collaboration avec CEP Office Solutions  
 

 NOVEMBRE 

        
PRIX DES ENTREPRISES DURABLES DU GLOBAL 
COMPACT SINGAPOUR - ARMOR ASIA  

DECEMBRE  

 
ASSEMBLEE ONU SUR L'ENVIRONNEMENT NAIROBI  

Plateforme de partage des innovations durables : film 
ASCA© et les produits Beautiful Light Factory 

 
« FRENCH BUSINESS CLIMATE PLEDGE »  

Engagement d’accélérer la mise en œuvre de la COP21 

 
R&D SOLAR SMART MOBILITY  
Complément d’énergie pour les transports via 
l’intégration de films photovoltaïques souples aux 
vitrages. Projet soutenu par l’ADEME dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 
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LE GROUPE ARMOR 
 

LES DISTINCTIONS 

Depuis plusieurs années, ARMOR est récompensé par de nombreux prix régionaux :  

• Trophée de la qualité de MFQ Région Ouest (1996) 

• Prix français de la qualité de MFQM (2008)  

• Prix du management de MFQM (2008)  

• Trophée Responsabilité Globale d’Audencia (2008)  

• Trophées régionaux du développement durable - Prix spécial du jury (2011). 

• Prix de l’entrepreneur de l’année Région Ouest de Ernst & Young et l’Express (2012)  

• Trophées Territoires innovation de la lettre API et CCO (2012)  

• Label Nantes capitale verte de Nantes Métropole (2013)  

• Trophée de l’insertion du MEDEF 44 (2014)  

• Grand Prix des Trophées Territoire Innovation Pays de la Loire de la lettre API et CCO 

(2015)  

• Prix de la solidarité « la part des autres » par URIOPSS (Union Régionale Organismes 

Privés Sanitaires et Sociaux) et FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) (2016) 

 

Et par des distinctions nationales :  

• Industrial Excellence Award d’Usine Nouvelle (2010)  

• Trophée Responsible Care de l’UIC - Prix spécial du jury (2011) 

• Yellow Ribbon Award à Singapour (2013) 

• Prix des RH Grand Ouest de Michael Page et ANDRH (2013) 

• Trophée des entreprises responsables d’AXA (2016)  

• Trophée Fournisseurs du groupe BPCE catégorie RSE (2016)  

• MR21 – Prix du Management responsable pour l’Université ARMOR (2017) : MR21 est 
une communauté de managers engagés dans la RSE. ARMOR est récompensé dans la 
catégorie « Grandes entreprises » pour son Université. La capacité à accompagner les 
salariés dans leur formation, à les associer étroitement au projet d’entreprise, exigeant de 
profondes mutations, a été reconnue comme un projet sociétal fort.  

 

Et au niveau international :  

• European Good Practice Awards de l’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé 

au Travail (EU-OSHA) (2012)  

• Prix des Entreprises durables à Singapour du Global Compact pour ARMOR Asia 

(2017). La filiale asiatique d’ARMOR est récompensée pour sa capacité de mettre en œuvre 

la politique RSE du groupe dans le domaine du dialogue social, bien-être des employés, 

sécurités er respect de l’environnement. 
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LE GROUPE ARMOR 

 

LES PRINCIPAUX IMPACTS DES ACTIVITÉS  

AICP 

• Matières premières
- Solvants 
- Pigments
- Cires naturelles 
- Cires issues du pétrole, 

paraffines, résines

• Composants 
- PET, leader, polyane 
- Mandrins, Carton 
- Palettes 

• Energies 
- Electricité
- Gaz 

• Salariés 

Fabrication des encres 
Enduction

• Traitement des déchets
- Enfouissement 
- Incinération 
- Incinération avec récupération d énergie
- CSR 
- Valorisation matière 
- Réutilisation 

• Produits finis 
- Clients (Fabricants 
d imprimantes et Value 
Added Resellers) 

APPROVISIONNEMENT PRODUCTION UTILISATION 

Impacts environnementaux : 
- Prélèvement des ressources non-
renouvelables
- Consommation d énergie pendant 
l extraction 

Impacts économiques et sociaux : 
- Pratiques d achats responsables 

+ Impacts de l activité des fournisseurs 

Impacts environnementaux :
- Consommation d énergies 
- Emissions de GES et de COV 
- Artificialisation des sols 
- Ecoconception 

Impacts économiques et sociaux : 
- Santé, pathologies liées au travail et risques 
psycho-sociaux
- Sécurité, risque chimique 
- Contribution à l emploi et développement local 
- R&D

Impacts environnementaux :
- Déchets : émissions de CO2 et pollution des sols 
- Produits finis : utilisation d énergie liée à 
l impression  

+ Impacts des activités des clients et des utilisateurs 
finaux 

• Utilisateur final  

Découpe 
Conditionnement 
(France et filiales)  

FIN DE VIE 
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LE GROUPE ARMOR 

 

AOP 

• Matières premières
- Pigments

• Composants 
- Emballage 
- Cartons
- Plastiques 
- Puces 

• Salariés

Remanufacturing laser 
& jet d encre 
 Neuf Jet d encre 

• Traitement des déchets
- Enfouissement 
- Incinération 
- Incinération avec récupération d énergie
- CSR 
-Valorisation matière

• Produits finis 
- Clients : distributeurs 

Ou grands comptes 

APPROVISIONNEMENT PRODUCTION

FIN DE VIE 

Impacts environnementaux : 
- Prélèvement des ressources non-
renouvelables

Impacts économiques et sociaux : 
- Pratiques d achats locaux et/ou 
responsables 

+ Impacts des activités des fournisseurs 

Impacts environnementaux :
- Consommation d énergies 
- Emissions de GES et de COV 
- Artificialisation des sols 
- Consommation d eau 

Impacts économiques et sociaux : 
- Santé, pathologies liées au travail et risques 
psycho-sociaux
- Protection des salariés (notamment ceux en 
contact avec la poudre toner) 
-Contribution à l emploi dont l emploi de 
personnes handicapées 
-Développement local 

Impacts environnementaux :
- Produits finis : utilisation d énergie lié à 
l impression  

Impacts économiques et sociaux : 
- Affichage responsable et transparent sur le 
packaging  

+ Impacts des activités des clients et des 
utilisateurs finaux 

• Cartouches usagées

• Energies 
- Electricité
- Gaz 

• Démantèlement des cartouches   
- Valorisation matière du plastique et des 
métaux 

• Utilisateur final 

 Personnalisation du 
produit & 
Conditionnement 
(Laser) 

• Collecte de cartouches 

• Ordures ménagères 

UTILISATION 

Impacts environnementaux :
- Déchets : émissions de CO2 et pollution des sols 
 
Impacts économiques et sociaux : 
- Contribution à l emploi (collecte) 
- Réduction du volume de déchet pris en charge 
par la collectivité 

+ Impacts du choix des utilisateurs  
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LA STRATEGIE RSE 

 

UNE LIGNE STRATÉGIQUE CLAIREMENT DÉFINIE  

Conscient des responsabilités qui lui incombent, le groupe entend agir selon 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, gages de pérennité.  

Sa stratégie repose sur le renforcement de sa contribution au développement durable par 6 enjeux 

prioritaires :  

 

 

 

 

Gouvernance et éthique :  

Adapter l’organisation pour une meilleure prise en compte des enjeux de 
développement durable et de l’intérêt des parties prenantes dans les décisions, dans 
une démarche de respect mutuel à l’intérieur et à l’extérieur du groupe 

 

Economie 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.  

 

Energies renouvelables :  

Réduire nos consommations d’énergies et contribuer au déploiement de solutions 
d’énergie renouvelable dans une perspective de lutte contre le changement climatique 

 

Traçabilité responsable :  

Contribuer à une traçabilité qualitative notamment par des solutions d’identification 
sécurisantes, plus respectueuses de l’environnement ainsi que par des achats 
responsables 

 

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.  



 
 

 
Rapport RSE Armor 2018 – Bilan 2017 

15 

LA STRATEGIE RSE 

 

L’ADHÉSION AUX 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES 

ARMOR est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2008. À ce titre, le groupe 

s’engage à agir selon ses 10 principes universellement reconnus portant sur les droits de l’Homme, 

le droit du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption.  

 

 

Ces principes, intégrés au niveau stratégique et opérationnel, représentent le socle de l’engagement 

du groupe en matière responsabilité sociétale et guident ses actions en faveur des Objectifs de 

Développement Durable (ODD).  

 

 

 

  

Droits de l’Homme  

  Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’Homme 

  Veiller à ne pas se rendre complices de violation des droits de l’Homme  

 

Normes internationales de travail  

  Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective 

  Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire 

  Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants 

  Contribuer à l’élimination de toutes discriminations en matière d’emploi 

 

Environnement  

  Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement 

  Promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement 

  Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses  

de l’environnement 

 

Lutte contre la corruption  

 Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les 

pots-de-vin. 
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LA CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NATIONS UNIES 

Les 17 objectifs de développement durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par l’ONU, fédèrent 

entreprises et états pour la réalisation d’ici 2030 de la baisse des inégalités, le défi climatique, la 

protection de la biodiversité, la fin de la pauvreté… Chacun doit essayer de contribuer à ces ODD à 

hauteur de ses moyens.  

 

Parmi les 17 thèmes, nous en avons identifié 7 principaux sur lesquels nous avons un impact 

significatif. Ces ODD sont intégrés à la stratégie pour réduire nos impacts et accroître notre 

contribution à la réalisation de ces objectifs : 

 

Ce faisant, nous prenons également d’autres dimensions en compte dans un principe de cercle 

vertueux, notamment : 
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE 

 

 

 

Adapter l’organisation pour une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable 

et l’intérêt des parties prenantes dans les décisions, dans une démarche de respect mutuel à 

l’intérieur et à l’extérieur du groupe. 

Principes du Pacte Mondial Impacts et contribution aux ODD 

 

 Promouvoir et respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’Homme 

 Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail 
forcé et obligatoire 

 Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants 

 Contribuer à l’élimination de toutes discriminations en 
matière d’emploi 

 Agir contre la corruption sous toutes ses formes 

 

     

 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ANCRÉ DANS NOTRE GOUVERNANCE  

La gouvernance d’ARMOR s’articule autour de conseils d’administration (2/an), de comités 

d’échange avec les investisseurs (6/an), de comités stratégiques avec les managers associés (2/an), 

de comités de direction générale (8/an) et de comités exécutifs (mensuels).  

Le management de la responsabilité sociétale du Groupe est piloté par un comité RSE 

(Responsabilité Sociétal d’Entreprise) créé en 2011, qui se réunit trois fois par an, appuyé par un 

réseau de correspondants en France et dans les filiales. 

Le comité RSE est présidé par le Président Directeur Général et animé par la Directrice RSE. Il 

rassemble les directeurs fonctionnels (RH, finance, juridique…) du groupe et opérationnels (achat, 

marketing, industriel) de toutes les 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 opérationnel les orientations. En fonction des ordres du jour, d’autres 

collaborateurs peuvent être invités à participer.  

Dans les filiales, un comité RSE ainsi qu’une revue de management RSE a lieu chaque année avec 

les correspondants RSE et la Direction RSE du Groupe. Cela permet d’améliorer la stratégie RSE 

globale en prenant en compte les spécificités locales ainsi que d’intégrer la stratégie à tous les 

échelons de gouvernance. Il n’y a pas de partage de résultats, ni de comparatif des progrès entre 

des filiales entre elles. Les attentes du groupe sont exprimées à travers le Plan d’action et la 

communication est réalisée uniquement sur les résultats consolidés tels que le rapport RSE ou les 

supports de communication RSE.  

 

  



  

 
Rapport RSE Armor 2018 – Bilan 2017 

18 

GOUVERNANCE ET ETHIQUE 

 

 

 

NOS VALEURS AU CŒUR DE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE  

La mise en œuvre de la stratégie relève de la responsabilité collective des collaborateurs. En 2009, 

le Groupe a mis en avant quatre valeurs, héritées de son histoire, afin que chacun se les approprie 

et les porte comme guide de son comportement professionnel. Ce sont l’humanisme, l’innovation, 

l’engagement, le sens du client.  

Chaque nouvel embauché se voit remettre un livret d’accueil qui présente ces valeurs. Si les mettre 

en œuvre relève de la responsabilité individuelle, la responsabilité collective et sociétale du groupe 

en dépend. 

 

RESPECT DES LOIS ET DE LA RÉGLEMENTATION ET ANTICIPATION DE LEUR ÉVOLUTION 

Pour que chaque réglementation soit intégrée parfaitement à la culture de l’entreprise, des systèmes 

de veille réglementaire sont mis en place sur l’ensemble des sites. 

Respecter les 8 conventions fondamentales de l’OIT dans chacune de ses zones d’implantation est 

l’une des préoccupations d’ARMOR : 

• C105 et C29 : abolition du travail forcé 

• C182 et C138 : abolition du travail des enfants,  

• C87 et C98 : liberté d’association et de négociation collective,  

• C100 : égalité des rémunérations,  

• C111 : abolition des discriminations.  

Ces principes sont intégrés à la charte éthique du groupe, qui comporte un dispositif d’alerte ouvert 

aux parties prenantes et géré par un référent à l’éthique, le directeur juridique. Les acheteurs sont 

quant à eux soumis à un code de conduite et exercent une vigilance raisonnable vis-à-vis des 

pratiques induites chez les fournisseurs à travers leur évaluation. 

ARMOR s’engage à respecter les réglementations locales et internationales en matière fiscale et à 

assurer une totale transparence sur le niveau d’impôts payé dans les pays où elle est implantée. 

Par ailleurs, elle porte une attention particulière au rapport entre les rémunérations les plus basses 

et les plus élevées. 

  

Actions 

N° 1, 2, 5, 

10 
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE 

 

 

 

UN SYSTÈME DE MANAGEMENT QSE PARTOUT DANS LE MONDE  

L’ambition d’ARMOR est de certifier tous ses sites de production selon les normes ISO 9001 

(Qualité), OHSAS 18001 (Sécurité) et ISO 14001 (Environnement), pour assurer des systèmes de 

management cohérents dans toutes les entités ARMOR. En 2017, les filiales du Mexique, de l’Inde 

ont obtenu la triple certification QSE. L’Afrique du Sud a été certifiée Qualité – ISO 9001.   

Répartition des certifications dans les différents territoires d’implantation 

ISO 9001 (Qualité), OHSAS 18001 (Sécurité), ISO14001 (Environnement) 

 
 
 

 

  
 
 

 

OBJECTIF 2020  

100 % de sites certifiés QSE 

 

 

 

 

 

Action 

N°9 
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A L’ÉCOUTE DES PARTIES PRENANTES  

Afin de mettre en œuvre une stratégie RSE cohérente, nous devons prendre en compte les attentes 

de nos parties prenantes.  

Depuis 2016, nous avons mis en place un processus de détermination des parties prenantes 

significatives en prenant en compte trois critères majeurs : la fréquence des contacts, l’impact de 

la partie prenante sur ARMOR et l’influence d’ARMOR sur la partie prenante.  

Ci-dessous, un extrait de nos parties prenantes majeures :   

 
Parties Prenantes 

 
Méthode de contact 

 
Attentes principales 

Actionnaires  
(Les investisseurs 

internes ARMOR et des 
organismes financiers) 

 

 
Conseil d'administration 

 
Création de valeur à long terme et pérennité 
économique 
Maitrise des risques de réputation 

 
Clients  

(OEM et distributeurs) 

 
Enquête de satisfaction client, 
salons et évènements publics 
Service client, Rendez-vous 
clients, ATC (ARMOR 
Technical Club) 

 
Une offre de produits de qualité, sûre pour la 
santé et la sécurité des utilisateurs 
Des innovations produits 
Des informations transparentes sur les 
caractéristiques des produits 

 
 

Employés 
(Salariés et syndicats) 

 
Comité hygiène et sécurité 
Démarche RSE (groupe de 
progrès, réunions d’échange) 
Comité sécurité 
Enquête de satisfaction du 
personnel 

 
De bonnes conditions de travail  
Bien-être au travail 
Développement de l'employabilité 
Possibilité d'évolution de carrière 
Equité dans les rémunérations 
Egalité des chances et non-discrimination 

 
 

Fournisseurs et 
prestataires 

 
Questionnaire RSE 
fournisseurs 
Team meetings   
Charte des achats 
responsables  
Rencontres individuelles 

 
Une relation équilibrée et pérenne 
Respect des engagements contractuels et des 
délais de paiement 
Valorisation de la démarche RSE 

 
Acteurs du territoire 

(Voisinage, élus, 
administrations, 

collectivités territoriales, 
écoles, …) 

 
 
Rencontres individuelles 
Participation à des évènements 
collectifs 

 
Respect des réglementations 
Maîtrise du risque chimique et des nuisances 
liées aux sites de production 
Implication sur des projets locaux de 
développement durable  
Emploi local et insertion professionnelle 
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DE LA MATÉRIALITÉ AU PLAN D’ACTION RSE 

En 2012, nous avons utilisé le concept de matérialité pour définir notre stratégie et nos enjeux 

prioritaires : des enjeux sociétaux significatifs par leur importance pour le groupe (sur son 

organisation, ses projets, ses activités…) et pour nos parties prenantes (niveau d’attentes sociétales, 

impact sur la pérennité…).  

Nos 6 enjeux regroupent de nombreux thèmes pertinents qui constituent autant de risques et que 

d’opportunités pour le groupe. Ils sont graphiquement reportés dans une matrice de matérialité 

régulièrement revue en comité RSE. C’est pour nous un outil de hiérarchisation des sujets. En 

prenant en compte notre maturité sur chaque sujet, elle nous permet de prioriser nos actions pour 

définir notre plan d’actions RSE.  

 
*production responsable : émissions de COV, gestion des déchets, certifications QSE, impacts produits et préservation des ressources 

Les 6 enjeux ARMOR :  

 

  

Actions 

N° 6, 7, 8, 

11, 12 
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE 

 

 

 

LE SCORE DE MATURITÉ RSE   

Pour mesurer l’effet des différentes actions RSE, ARMOR réalise tous les quatre ans un 

autodiagnostic de sa maturité RSE. Ce questionnaire d’environ 300 questions est basé sur les lignes 

directrices de l’ISO 26000, les conventions majeures de l’OIT, les 10 grands principes du Pacte 

Mondial, les exigences de la SA 8000, les 26 critères du niveau Advanced du Pacte Mondial et des 

bonnes pratiques RSE.  

ARMOR France et chacune des filiales évaluent leur niveau d’avancement sur 7 thèmes :  

• La gouvernance et le management RSE 

• La pratique loyale des affaires  

• Les droits humains et les conditions de travail  

• La santé et la sécurité 

• L’environnement  

• Les enjeux produits et consommateurs  

• Les communautés et l’intégration locale  

 

Entre 2012 et 2016, le score de maturité RSE d’ARMOR a progressé de 21 points passant de 53 % 

à 74 % (sur un périmètre identique : France, Maroc, Etats-Unis, Brésil, Singapour et Chine). Cette 

progression s’explique en majorité par la mise en place des systèmes de management qualité, 

sécurité et environnement sur l’ensemble des sites. 
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En prenant en compte toutes les filiales à fin 2016 (ajout : Inde, Afrique du Sud, Mexique), sur un 

périmètre ainsi élargi, le score passe à 68 %.  

 

Score de maturité RSE 

(avec périmètre élargi) 

 

     2016 

         68 % 
 

 

 

OBJECTIF 2020  

80 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
Rapport RSE Armor 2018 – Bilan 2017 

24 

GOUVERNANCE ET ETHIQUE 

 

 

 

LE PLAN D’ACTION RSE D’ARMOR  

Grâce à l’analyse de la matrice de matérialité, ARMOR définit un plan d’actions pour 4 ans pour 

chaque enjeu RSE du groupe. Le premier plan d’actions 2013-2016 s’est terminé avec un 

avancement global de 90 %.  

Un nouveau plan d’actions a été défini pour la période 2017-2020, disponible à la fin de chaque 

chapitre et à la fin de ce rapport, avec l’état d’avancement en 2017 (annexe A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance et éthique 

Éthique et droits de l’homme 
1 Inclure la charte éthique dans les documents d'accueil et la communiquer à tous les collaborateurs 

(Groupe) 
2 Mettre en place un dispositif anticorruption et le déployer dans les filiales (Groupe) 
3 Rendre les détails du suivi médical confidentiels (Chine)  
4 Formaliser les contrats de travail des employés (Maroc) 
5 Réaliser des audits sociaux sur les sites implantés dans les pays à risques pour les droits du travail 

(selon indice CSI) (Maroc, Inde, Chine, Brésil, Mexique, USA) 

Sensibilisation à la RSE 
6 Réaliser des actions de sensibilisation des salariés au développement durable et à la stratégie RSE 

du groupe (Groupe) 
7 Mettre en place des groupes de réflexion du personnel autour de la RSE (Groupe) 
8 Organiser une semaine mondiale ARMOR sur un thème RSE (Groupe) 

Systèmes de management 
9 Déployer et certifier les systèmes de management Qualité, Santé-Sécurité, Environnement selon les 

normes ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 (Inde, Afrique du Sud, Mexique, Canada, Revialis, ABL, 
A3D) 

10 Etudier l'impact du règlement D3E sur l'activité AOP (AOP) 

Innovation participative 
11 Développer des programmes d'innovation participative (France) 

Satisfaction des clients 
12 Développer de nouveaux outils de mesure de la satisfaction client (Groupe) 

 

Tout au long de ce rapport, chaque action sera indiquée 

par la couleur de l’enjeu et le numéro du principe de 

responsabilité lui correspondant.  

 

Actions 

N° 1, 2, 3 
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77%

1%

22%

Réemployées en l'état

Réemployées après réparation

Valorisées matière

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. 

 

Principes du Pacte Mondial Impacts et contribution aux ODD 

 

 Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement 

 Promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement 

     

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ  :  LIMITER NOS IMPACTS SUR LES RESSOURCES SENSIBLES 

 
 
Dans le cadre de l’activité AOP, ARMOR et ses 
partenaires ont mis en place une économie 
circulaire des cartouches d’impression, 
minimisant ainsi le recours aux matières 
premières vierges au profit du réemploi et de la 
valorisation matière. 

Ressources préservées* 

  

3706 tonnes 
 2016 : 3634 t 
 
 
 Il s’agit des cartouches remanufacturées remises sur le 
marché et la valorisation matière des déchets 

  
La création de la marque OWA est une des plus fortes illustrations de l’engagement d’ARMOR 

dans l’économie circulaire. Depuis 2015, le groupe met sur le marché de nouvelles cartouches laser 

remanufacturées de haute qualité et compatibles avec la majorité des grandes marques 

d’imprimantes. Mais le projet ne s’arrête pas là : pour chaque cartouche OWA vendue, ARMOR 

s’engage à recycler ou démanteler de manière écologique une cartouche usagée équivalente. Tous 

les composants sont soigneusement triés et réintroduits dans un circuit industriel comme matières 

premières secondaires. Pour renforcer cette démarche, ARMOR a fait le choix de faire certifier 

QUALICERT l’intégralité de l’offre d’économie circulaire OWA (collecte, tri et valorisation, 

remanufacturing). Ce qui est une première dans le domaine. 

  

 

 Réemploi et valorisation matière 

 des cartouches OWA collectées*  

 100 % 
 *Hors résidus poudre toner 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de réemploi continue de progresser car certaines références de cartouches OWA jusqu’alors 

démantelées au bout d’un premier cycle, sont désormais réemployées une 2ème fois.  

 

OBJECTIF 2020  

100 % 

Actions 

N° 15, 

16, 17 

2017 

72%

1%

27%

2016 
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Bonne pratique : Offre d’impression à la page OWA 

 

Owa Print Service est un nouveau service d’impression clés en main, lancé en 2017. Facturé 
sous forme de coût à la page, il comprend un service de maintenance, de gestion des 
consommables en temps réel et de collecte des cartouches usagées. Accéder au service 
n’impose aucun changement de matériel et permet de bénéficier d’une solution Managed Print 
Services, que proposent les fabricants d’imprimantes. Outre la facilité de gestion, l’offre OWA 
OPS apporte un indéniable bénéfice écologique. Grâce à un entretien régulier, la durée de vie 
des imprimantes est prolongée. Les cartouches usagées sont collectées et remployées, ce qui 
permet de réduire les déchets et de contribuer à l’économie circulaire. Le coût à la page et le 
Bilan Matière personnalisé permettent d’optimiser les consommables d’impression.  

 

 
Bonne pratique : Ellypse by OWA - accessoires de bureau éco-responsables 

 

C’est une gamme de produits fabriqués à partir e plastiques broyés issus des cartouches OWA. 
Créée en partenariat avec CEP Office solution, leader européen d'accessoires de bureau, ces 
produits bénéficient d’un label Origine France Garantie.  

 

Les filaments 3D OWA : depuis 2016, ces filaments recyclables sont créés sur mesure, à partir de 

matières recyclées. Même leurs dévidoirs de bobines sont conçus avec du plastique recyclé, 

matériau provenant des cartouches OWA usagées et collectés auprès de nos clients via le service 

dédié. 

 
Bonne pratique :  Diversifier les sources de matières premières 

 

Limiter notre impact sur les ressources sensibles, c’est aussi être à la recherche permanente 
de sources de déchets plastiques en mesure d’être valorisés.  
Après les filaments en PS, produits à partir du plastique recyclé des cartouches d’impression 
laser et de pots de yaourts, ARMOR a mis au point des filaments en PLA biosourcé. Des 
recherches ont été menées sur des filaments en TPU, issus du recyclage du plastique souple 
et résistant des chaussures de ski.  

 

En parallèle, les nouvelles activités d’ARMOR, notamment ARMOR Beautiful Light et le produit 

ASCA©, font l’objet d’une réflexion poussée sur l’utilisation des matières premières. Par exemple, 

ASCA© ne contient ni terres rares, ni métaux lourds. Il se compose de matières organiques, facilitant 

son recyclage. 

Ainsi, le groupe réduit progressivement l’intensité de son empreinte sur les matières 

premières non renouvelables.   

Actions 

N° 13, 14, 

20 
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 PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS DE PRODUCTION  

Dans le cadre du management environnemental de nos sites visant la réduction des impacts de 

production, un de nos objectifs principaux est la réduction et la valorisation des déchets, si possible 

en ressources en assurant un traitement efficace et responsable des déchets résiduels. 

 

 

Déchets enfouis 

0,6% 

 

OBJECTIF 2020  

0% 

Déchets valorisés 

79% 

 

 

OBJECTIF 2020  

100% 

 

Répartition des déchets par type de traitement et par zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valorisation énergétique (= transformation en Combustibles Solides de Récupération) et la valorisation 

matière représentent 79 % des traitements des déchets. Mais il existe de grandes disparités entre filiales par 

manque d’acteurs économiques ou du fait du coût exorbitant de la prestation (transport principalement). C’est 

le cas de Singapour et du Brésil pour les CSR. Aux USA et au Mexique, les déchets pris en charge par la 

collectivité sont pour la plupart enfouis. En France, l’incendie du centre de tri de Nantes a eu pour conséquence 

de réorienter des déchets jusqu’alors valorisés, en incinération avec récupération énergétique. 

  

5% 1%

17%

15%

56%

11% 15%

62%

8%

37%

16%
21%

88%

48%

Amériques Asie/Pacifique Afrique France

Actions 

N°18, 19 
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 Bonne pratique : Traitement des déchets 

 

Le projet de certification ISO14001 (Environnement) des filiales en Inde et en Afrique du Sud 
a conforté notre démarche de séparation et de traitement des déchets avec un objectif à long 
terme de 0% d’enfouissement. Cela se traduit par la recherche de prestataires agrées et 
capables de répondre aux normes internationales (traitement du film PET en Afrique du Sud). 
Une démarche engagée dans un contexte local où ce type de prestations sont encore peu 
développées et la RSE reste un sujet émergent.  

 

 

Quantité de déchets générés rapportée à la tonne produite 

 

 299 kg/t 

 

OBJECTIF 2020  

5% 

 

La productivité des sites a globalement augmenté en générant une quantité limitée de déchets (voir bonnes 

pratiques). A pondérer cependant car il s’agit des déchets traités en 2017 (et non produits), certains déchets 

étant stockés plusieurs années avant d’être évacués. 

 Bonne pratique : Optimisation des rebuts de production 

 

En France et au sein des filiales, ARMOR AICP met en œuvre un programme spécifique 
destiné à réduire les rebuts lors de la découpe des rouleaux de Transfert Thermique. Il s’agit 
d’une gestion optimisée des coproduits, des sous-produits et des surplus, notamment par la 
création de postes de retouche. Il existe un indicateur de performance suivi et consolidé au 
niveau du groupe.  

 

 Bonne pratique : Economies de papier 

 

Au sein de la filiale marocaine, spécialisée dans les cartouches laser remanufacturées, 
l’économie des fournitures est de mise. Par exemple, le papier nécessaire lors des tests 
d’impression des cartouches est réutilisé. Pareillement, les cartons d’emballage usagés sont 
transformés et réutilisés comme éléments de calage pour le conditionnement des produits.  

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

-5% 

Objectif 

2020 
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LE PLAN D’ACTION RSE D’ARMOR  

 

 

Economie circulaire  

Offre produit 
13 Analyser le déploiement du programme RECPET Partner (service de collecte des rouleaux Transfert 

Thermique usagés) pour nos clients dans le monde (AICP) 
14 Développer une gamme de filaments 3D recyclables (OWA 3D) (A3D) 
15 Développer une offre de service à la page (OWA OPS) (AOP) 
16 Développer une offre OWA sur les cartouches Jet d'encre (A3D) 
17 Maintenir la certification Qualicert (AOP) 

Déchets site 
18 Trouver des filières de recyclage adaptées pour l'ensemble des déchets significatifs en s'assurant de 

leur traçabilité (incluant le programme RECPET) (Groupe) 
19 Déployer des actions de réduction des déchets de production (ex : Co produit, By Product, ...) (Groupe) 

Cycle de vie 
20 Réaliser une analyse de cycle de vie des produits ASCA (France) 
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ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 Réduire nos consommations d’énergies et contribuer au déploiement de solutions d’énergie 

renouvelable dans une perspective de lutte contre le changement climatique.  

Principes du Pacte Mondial Impacts et contribution aux ODD 

 

 Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant 
l’environnement 

 Promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement 

 Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement 

     

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : INNOVER POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Grâce à ses efforts constants de recherche et développement pour des solutions répondant à des 

enjeux sociétaux, ARMOR offre désormais une gamme de produits photovoltaïques, permettant un 

accès autonome à l’énergie pour tous. Toute surface peut être équipée pour produire de l’énergie en 

exposition à tout type de lumière.  

ASCA© est une technologie bas carbone, sans métaux rares. A la différence des 

panneaux solaires traditionnels, le film se caractérise par sa légèreté : il pèse 500 

grammes par m² (contre 10-15 kg par m² de panneau traditionnel). ASCA© appartient 

à la troisième génération de cellules photovoltaïques souples et minces, dites 

organiques. 

Ainsi, l’entreprise entend participer activement à la transition énergétique, indispensable pour sortir 

des ressources fossiles limitées, et atténuer le changement climatique. 

Le film ASCA© est un produit nouveau, notre rôle est de créer des applications concrètes pour son 

usage. Dans cette optique nous nous appuyons sur des partenariats et des échanges de 

compétences afin de concevoir les objets de demain : utiles, innovants et respectueux de 

l’environnement.  

 

 

 
Bonne pratique : Beautiful Light Factory  

 
 

Beautiful Light Factory propose 3 produits intégrant le film photovoltaïque ASCA© : sac pour 

ordinateur, pochette et étui. Ces objets du quotidien sont aussi une source d’énergie grâce à 

une batterie alimentée par le film photovoltaïque. Ils facilitent la mobilité et permettent de rester 

connecté.  

 

 

Actions 

N° 21, 22, 

23, 24 
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ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 
 

Bonne pratique :  Projet R&D Solar Smart Mobility  

 
 

Lancé en septembre 2017, Solar Smart Mobilty est un projet de recherche initié par un 
consortium d’industriels français, ARMOR, VISION SYSTEM et  SUNPARTNER 
TECHNOLOGIES, et soutenu par l’ADEME. Ce projet vise à développer des solutions de 
production d’énergie solaire embarquées à bord des véhicules. Il s’agit de vitrages 
transparents photovoltaïques souples destinés à alimenter en énergie complémentaire les 
fonctionnalités des véhicules, plus particulièrement des vitres, sans impacter la batterie ou 
augmenter les émissions en CO2.  

 

 

 
Bonne pratique : Mobilier urbain digital et autonome en énergie  

 
 

ARMOR s’associe à JC Decaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, pour 
présenter le proof-of-concept d’un mobilier urbain autonome, interactif et alimenté par l’énergie 
solaire. Les écrans d’affichages interactifs et basse consommation de JC Decaux, deviennent 
autonomes en énergie grâce au film photovoltaïque ASCA©. Les habitants pourront interagir 
avec eux via leurs téléphones portables (agenda des événements de la ville, proposition de 
vote sur une question donnée, etc.). Ce nouveau concept est un véritable concentré 
d’innovations technologiques au service de la smart city de demain.  

 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : PARTICIPER À L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

ARMOR cherche à appréhender l’impact de ses activités sur l’enjeu majeur du changement 

climatique. Ainsi, dès 2008, sans attendre la législation française, les sites opérationnels français du 

groupe ARMOR ont mené des analyses sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à leurs 

activités (Bilan Carbone™). Cette évaluation a été élargie au groupe (sites opérationnels) et sur un 

scope 3 en 2016. Un guide méthodologique, disponible sur le site internet, détaille le périmètre ainsi 

que les modalités de calculs.  

  

http://www.armor-group.com/fr
http://www.vision-systems.fr/
http://sunpartnertechnologies.fr/
http://sunpartnertechnologies.fr/
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ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 

33,0%

3,2%

3,7%

3,5%

Chine

France

2017 2016

 

Bilan carbone du groupe ARMOR (Scope 3) 

 

• L’activité AICP représente plus de 90 % des émissions. 

• Des données incomplètes en 2017 couplées à des valeurs 2016 surestimées sur le 

scope 3 ne permettent pas d’établir une tendance. Néanmoins, l’intensité carbone 

(teq CO2 par tonne produite) s’améliore sur les scopes 1 et 2 (de l’ordre de 4 %). 

• Nous poursuivons ainsi la fiabilisation de l’indicateur notamment grâce au déploiement de systèmes 

d’information intégrés (ERP) ainsi que les programmes d’optimisation des procédés d’enduction et de 

formulation des encres. 

 

En 2002, le site de La Chevrolière (France) investissait dans un incinérateur doté d’un système de 

traitement des COV à l’émission et de cogénération, en complément du gaz naturel. Un nouvel 

indicateur d’émissions de COV est suivi dans le cadre du permis d’exploitation du site revu en 2016, 

et fixe un taux maximal de 6 %. 

ARMOR China, pour son activité d’enduction, a investi dans un système similaire qui est opérationnel 

depuis avril 2016 et dont le bénéfice est pleinement visible en 2017.  

 

Emissions de Composés Organiques Volatils (COV)  

 comparées à la quantité de solvants utilisée 

 

 

 

OBJECTIF 2020 

< 6% 

 

 

  

Combustion 
gaz et solvants

25%

Emissions diffus 
COV et gaz 
frigorigènes

1%

Consommation 
d'électricité

4%

Extraction et production 
de matières premières

44%

Production de 
déchets

4%

Déplacements 
professionnels

1%

Transports de 
marchandises

17%

Divers
4%

136 791 
Teq CO2 

Actions 

N° 25, 26, 

27, 28 
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ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : ECONOMISER L’ÉNERGIE ET PRÉFÉRER L’ÉNERGIE 

RENOUVELABLE 

S’engager pour la transition énergétique, c’est d’abord réduire les consommations énergétiques des 

sites dans le cadre du management environnemental (ISO 14001) et, sur La Chevrolière (France) du 

management de l’énergie (ISO 50001), et aussi lorsque c’est possible, de recourir aux énergies 

renouvelables.   

Evolution de la consommation d’électricité 

(Rapportée à la tonne produite) 

 

 +3% 
 
 

 

 

 

Consommation brute d’électricité 

31 571 MWh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIF 2020  

-5%  

Actions 

N° 29, 30, 

31, 32, 33 

+3 % 

Objectif 

2020 

Amériques
5%

Asie / Pacifique
15%

Afrique 
2%

France 
78%

• 78 % de la consommation de l’électricité sont 
générés par les sites français. Les nouvelles activités 
prennent une part croissante de la consommation 
électrique, essentiellement sur leur consommation 
d’utilités (groupes froid notamment). 

• Les efforts d’économie d’énergie, accompagnés 
d’une augmentation des volumes produits sur 
l’ensemble des sites, limitent la tendance à la 
hausse. 
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ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 
 

Energies renouvelables dans le contrat d’électricité 

  
ARMOR SAS est le premier à contractualiser une part d’énergies renouvelables dans l’approvisionnement de 

son électricité. Les fournisseurs d’électricité des filiales communiquent parfois sur l’origine de sa production. 

Dans certains pays, le marché de l’électricité est réglementé et/ou monopole de l’Etat. Ou les filiales n’ont pas 

accès à des offres du fait de leur taille ou des coûts prohibitifs. 

 

 
Bonne pratique : Des sources d’énergie renouvelables dans le contrat d’électricité  

 

En 2016, le site industriel de la Chevrolière (France) a changé de fournisseur d’électricité, par 
l’intermédiaire d’un groupement d’achat, pour accéder à un contrat avec 40,4% d’énergies 
issues des énergies renouvelables (parc préexistant et nouvelles installations). Les 60% 
restants étant issues du nucléaire. 

 

 Evolution de la consommation de gaz 

(Rapportée à la tonne produite)  

 +17% 
 
 

 

 

• L’incinérateur, au maximum de ses capacités, 
pèse lourd sur la consommation globale de 
gaz naturel du site de La Chevrolière 

 

Consommation brute de gaz 

 
44 407 MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De même, le système de captation et de 
traitement des COV chinois, pleinement 
opérationnel en 2017, impacte aussi le résultat. 

  

0%

0%

0%

40%

Amériques

Asie/Pacifique

Afrique

France

2016 2017 2018 2019 2020

 

OBJECTIF 2020 

>10% 
pour chaque site 

Actions 

N° 35, 

36 

+17 % 

Action 

N°34 

France 
97%

Amériques
1%

Asie / Pacifique
2%

Objectif 

2020 
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ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 
 

LE PLAN D’ACTION RSE D’ARMOR 

 

 

 

 

Énergies renouvelables  

Offre produit 
21 Développer la commercialisation des films photovoltaïques ASCA (France) 
22 Tester des prototypes d'application de films ASCA dans les sites de production ARMOR (Groupe) 
23 Développer la commercialisation des collecteurs de courant EN'SAFE (France) 
24 Construire des liens avec la recherche fondamentale sur les batteries organiques (France) 

Impact Carbone 
25 Réaliser un bilan carbone groupe scope 3 et travailler sur la réduction de l'impact carbone (Groupe) 
26 Analyser les leviers d'optimisation des transports de marchandises (Groupe) 
27 Favoriser le développement de transports alternatifs à la voiture individuelle (transports doux, 

collectifs, ... plan de mobilité - France) (USA, France) 
28 Faciliter l'utilisation de véhicules électriques du personnel (bornes électriques sur le site, …) 

(France) 

Consommations d’énergie 
29 Mettre en place des diagnostics énergétiques sur les sites de production et en déduire des plans 

d'action de réduction des consommations (Groupe) 
30 Optimiser l'utilisation des climatisations dans les ateliers et bureaux (Groupe) 
31 Systématiser les achats d'équipements basse consommation (Groupe) 
32 Sensibiliser tous les employés aux économies d'énergie (Groupe) 
33 Déployer un outil d'intelligence énergétique (étude Data Science) (France) 
34 Etudier la faisabilité d'un nouveau système de cogénération d'énergie (France) 

Recours aux énergies renouvelables 
35 Analyser les opportunités d'autoconsommation d'énergie renouvelable sur les sites de production 

(Groupe) 
36 Augmenter la part des énergies renouvelables dans les contrats de fourniture d'électricité (Groupe) 



  
 

 
Rapport RSE Armor 2018 – Bilan 2017 

36 

TRAÇABILITE RESPONSABLE 

 

 Contribuer à une traçabilité qualitative notamment par des solutions d’identification sécurisantes, 

plus respectueuses de l’environnement ainsi que par des achats responsables. 

Principes du Pacte Mondial Impacts et contribution aux ODD 

 

 Veiller à ne pas se rendre complices de violation des droits de 
l’Homme  

 Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement 

 Promouvoir une plus grande responsabilité en matière 
d’environnement 

 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : DES SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ PLUS ÉCOLOGIQUES 

L’activité AICP poursuit ses travaux visant à la réduction de l’empreinte environnementale des 

produits en agissant 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. 

 

Vente de rouleaux Transfert Thermique  

 à impact environnemental réduit 
(par rapport à un rouleau standard) 

37% 

2016 : 33% 

 

 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : EXERCER UNE INFLUENCE RESPONSABLE POUR GUIDER 

LES CHOIX ET USAGES DES PRODUITS  

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.  

  

 

OBJECTIF 2020 

40% 

Action 

N°37 
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TRAÇABILITE RESPONSABLE 

 

 

 

Vente de cartouches éco-labellisées 

 

 80% 

 2016 : 67% 

 

 

 

OBJECTIF 2020  

70% 

 

 

 

Les ventes de cartouches éco-labellisées 

progressent pour tous les labels, plus 

particulièrement sur le Nordic Ecolabel qui compte 

un nombre de références en forte hausse (x 2,5). 

Les 26 références nouvellement labellisées Blue 

Angel influencent aussi le résultat 

 

 
 

De plus, depuis plusieurs années, ARMOR a mis en place un programme de lutte contre les 

« clones », ces cartouches d’encre neuves illégales, qui ne respectent pas la propriété industrielle, 

les salariés ou l’environnement. Pour contrer cette prolifération, AOP a mis son 

expertise au service de l’ETIRA (une association européenne regroupant des 

fabricants de cartouches remanufacturées) pour élaborer un guide anti-clone, 

devenu depuis la référence du secteur.  

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES CONCRÈTE ET 

PARTAGÉE 

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 

social et environnemental des achats. 

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.  

 

  

Action 

N° 42 

Action 

N° 43 
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TRAÇABILITE RESPONSABLE 

 

 

 

 
Bonne pratique : Relations Fournisseur responsables  

 

 

ARMOR entretient une relation durable et équilibrée avec ses fournisseurs. Depuis 2011, la 

société est signataire de la Charte Relations Fournisseurs Responsables, conçue pour inciter 
les entreprises à adopter des pratiques responsables vis-à-vis leurs fournisseurs, basées sur 
une confiance réciproque et le respect mutuel des droits et des devoirs. En 2015, ARMOR fait 
partie des 5 premières ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) françaises récompensées par 
le Label Relations Fournisseur Responsables. En effet, ce label reconnaît la qualité de gestion 
des achats, en intégrant les relations avec fournisseurs et sous-traitants et la prise en compte 
des facteurs environnementaux et sociétaux.  

Afin d’ancrer et de partager ses valeurs, ARMOR a élaboré un Code de conduite des Affaires 
s’appuyant sur les principes universellement reconnus des droits de l’homme et du droit du 
travail. Dans ce cadre, il met à disposition une cellule de Médiation en cas de différend entre 
le groupe et ses fournisseurs 

 

 

Part des fournisseurs stratégiques 

évalués en RSE sur 2 ans (2015-1016) 

 

58% 
 

 

 

Moyenne des scores de maturité RSE 

de l'évaluation fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 92 % des fournisseurs stratégiques ont été 

sollicités pour répondre au questionnaire RSE 

avec un taux de retour de 61 %. 

• Si les résultats sont encourageants, 

l’accompagnement des fournisseurs par les 

acheteurs sur l’intérêt de cet outil est 

nécessaire pour faire progresser les résultats  

 

 

OBJECTIF 2020  

100%  

 OBJECTIF 2020  

>60 %  76%

66%

NA

69%

Amériques

Asie/Pacifique

Afrique

France

Actions 

N° 38, 39, 

40, 41 

42%

65%

0%

67%

Amériques Asie/Pacifique Afrique France
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TRAÇABILITE RESPONSABLE 

 

 

 

 

 
Bonne pratique :  Team Meetings fournisseurs  

 

 
 
 

 

Dorénavant, les Teams Meetings des fournisseurs sont des événements annuels. En 
2017, 55 personnes de nationalités multiples sont venues représenter 38 sociétés 
incontournables pour les activités Transfert Thermique, ACES et ABL (ARMOR 
Beautiful Light). Cette 16ème édition assure la continuité des actions dédiées au 
développement et à la performance de nos fournisseurs.  

Pour une deuxième année consécutive, une sensibilisation RSE des fournisseurs a lieu 
au Brésil où la RSE reste encore un sujet nouveau. Cette action vise à montrer comment 
concrétiser les pratiques RSE en méthodes de travail et à donner envie aux 
fournisseurs d'en faire une réalité pour leurs entreprises.  

En plus de présenter les performances et les avancées technologiques, ces réunions 
ambitionnent à associer nos parties-prenantes aux valeurs et à l'éthique du groupe 
ARMOR.  

 

 

LE PLAN D’ACTION RSE D’ARMOR  

 

 

 

 

 

 
 

  

Traçabilité responsable  

Offre produit 
37 Concevoir des produits Transfert Thermique à impact environnemental réduit (France) 

Achats responsables 
38 Généraliser les évaluations RSE des fournisseurs et les accompagner sur leur plan d'actions 

(Groupe) 
39 Sensibiliser les fournisseurs à la RSE (Groupe) 
40 Adapter les contrats fournisseurs/prestataires pour y inclure des clauses RSE et ajouter des 

accords pour corriger rapidement les non-conformités (Groupe)   
41 Analyser l'impact de la mise en place des principes de l'ISO 20400 (Achats responsables) 

(Groupe) 

Labellisation et lutte contre la contrefaçon 
42 Développer les écolabels et ACV sur les cartouches laser (AOP) 
43 Participer aux groupes de travail européens afin de lutter contre la contrefaçon (AOP) 
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DEVELOPPEMENT 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.  

Principes du Pacte Mondial Impacts et contribution aux ODD 

 

 Promouvoir et respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l’Homme 

 Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de 
négociation collective 

 Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail 
forcé et obligatoire 

 Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants 

 Contribuer à l’élimination de toutes discriminations en 
matière d’emploi 

       

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : CONSTRUIRE LE DIALOGUE SOCIAL AU QUOTIDIEN  

Un dialogue social équilibré est fondamental pour échanger autour des dilemmes socio-

économiques et faire progresser la responsabilité sociale du groupe. Fort de cette conviction, 

ARMOR s’attache à favoriser un cadre propice à ce dialogue, en s’appuyant sur la représentation 

du personnel au sein d’instances adaptées au contexte local, pour le partage de la stratégie et des 

données de l’entreprise dans un esprit de transparence, de respect et de confiance mutuelle. En 

France, conformément à la législation, les instances de dialogue entre direction et représentants du 

personnel sont en place : Comité d’Entreprise, réunion des Délégués du Personnel, Comités 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (fusionnés pour ces deux derniers). Les 

représentants du personnel sont également présents avec un avis consultatif à chaque conseil 

d’administration.  

 

Existence d’un comité hygiène et sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ces comités ont été mis en place 

progressivement dans les différentes 

entités du groupe . 
 

OBJECTIF 2020 

100% 

Action 

N° 9 
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS 

 

 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : PRIVILÉGIER L’EMPLOI DE QUALITÉ  

L’ambition d’ARMOR est de contribuer à l’emploi sur tous ses territoires d’implantation. Le groupe a 

la volonté de favoriser les emplois permanents et limiter le recours à l’emploi intérimaire à durée 

déterminée, temporaire ou intérimaire. Et pour aller plus loin, ARMOR s’engage à assurer à tous 

ses employés dans le monde un salaire décent, à respecter les conventions fondamentales de l’OIT 

et les droits humains (voir enjeu « Gouvernance et éthique »). 

 

Evolution des effectifs du Groupe 

(en équivalent temps plein) 

1796 
2016 : 1760 

 

dont 11 % en contrat à durée déterminée ou 

temporaire 

(hors contrat d’alternance) 

 

Effectifs du périmètre du rapport 
(en équivalent temps plein) 

1430 
2016 : 1384 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Amériques
154

Asie / Pacifique
213

Afrique 
334

France 
729

 

 
 
Bonne pratique :  Dialogue social et bien-être des salariés à Singapour 

 
 

 
 
 

« Coffee with the boss » : c’est le nom donné à une rencontre organisée tous les deux mois 
entre les salariés d’ARMOR Asia (Singapour) et leur Direction. Parmi les 77 employés de 
la filiale, 20 à 30 personnes participent à chaque réunion. Un moment convivial et 
constructif, qui permet de véritables améliorations de fonctionnement au niveau de 
l’entreprise, ainsi que la prise en compte du bien-être de tous les collaborateurs. Au-delà 
de ce rendez-vous régulier, une remise à neuf des logements occupés par les opérateurs 
d’ARMOR a permis d’améliorer notablement leur confort. Enfin, un comité de sécurité 
mensuel garantit une diminution continue des risques grâce à l’installation de nouveaux 
équipements de sécurité.  

Action 

N° 4 

+2 % 
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS 

 

 

 

 

 
Bonne pratique : Cérémonie de remise de médailles sur les sites français 

 
 

 
 
 

Chaque année, Hubert de Boisredon, PDG d’ARMOR, remet les médailles de l’UIC et du 
travail à certains salariés d’ARMOR France, décorés pour leur ancienneté dans l’industrie 
de la chimie ou simplement dans leur carrière professionnelle. On fête alors les 20 ans, 30 
ans, 35 ans, voire 40 ans de carrière des médaillés ! La cérémonie est l'occasion pour ces 
collaborateurs de partager des souvenirs et d’échanger sur les métiers et les évolutions 
qu'ils ont connues. En 2017, la cérémonie compte 27 médaillés et un palmarès 
impressionnant de 13 médailles pour 20 ans, 4 médailles pour 30 ans, 7 médailles pour 35 
ans et 3 médailles Grand Or pour 40 ans d’ancienneté. 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR   

La santé et la sécurité des personnes sont une priorité qui s’illustre notamment par la mise en 

œuvre de mesures de protection et de prévention, avec l’objectif ambitieux d’atteindre le zéro 

accident. Cet engagement se traduit par exemple par la fourniture et la promotion du port des EPI 

(Equipement de Protection Individuelle), l’adaptation ergonomique des postes de travail, la 

protection contre les nuisances sonores, le risque chimique ou l’exposition à la chaleur et aux 

intempéries. 

C’est aussi pour cela qu’ARMOR s’engage à obtenir la certification OHSAS 18001 (Sécurité) sur 

tous ses sites de production (voir la carte des certifications en page 16).  

 

 

 

 

Nombre d’accidents de travail 

22 

 

 

 

 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020

 

OBJECTIF 2020  

0%  

Actions 

N° 44, 45 

46, 47, 48,  

49 

-46 % 
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Nombre d'accidents de travail avec 

arrêt et nombre de jours associés 

 

 

• En France, 4 jours d’arrêt pour 2 accidents, 

le reste (253 jours) est imputable à un 

accident survenu en 2016. 

• Les filiales américaines et asiatiques, 

habituellement performantes, voient leurs 

indicateurs se dégrader. Notamment un 

accident en Chine (30 jours) dont l’arrêt se 

poursuit en 2018. 

• Singapour : 581 jours sans accident avant 

celui de juin 2017 (70 jours d’arrêt). 

 

 

  

ARMOR mène des actions régulières de sensibilisation et de prévention. La société s’efforce 

d’impliquer tous ses salariés, à tous les niveaux, dans la prévention et la gestion correcte des risques 

liés au travail. En France, il s’agit de coachings individuels sur la sécurité, du programme Safety 

Hours et de l’animation de groupes de progrès sécurité. En Inde et en Chine, il existe une 

communication de proximité et quotidienne qui vise à renforcer la sécurité machines ainsi que le 

port systématique des EPI. A Singapour, le comité de sécurité réalise des audits chaque mois pour 

suivre et améliorer les dispositifs de signalisation, les conditions de travail et le processus d’alerte 

 

 

 
 
Bonne pratique : Bilan des programmes Safecom’ et Becom’ chez ARMOR France  

 

En 2017 se termine le cycle des programmes Safecom’ et Becom "Bien-être et 
communication", déployées pour les salariés de La Chevrolière. Leur objectif vise une 
prévention active des accidents de travail, au-delà des solutions techniques connues, en 
mettant l’accent sur l’aspect comportemental. Cette démarche ouvre plus largement sur la 
cohésion de groupe et l’entraide en équipe à travers l’expression et le dialogue. La 
formation Becom, initiée en 2010 avec le CHSCT, s’est déroulée sur 43 sessions avec 
8489 heures de formation. Safecom a débuté en 2014 et a compté 34 sessions et 2353 
heures de formation. Le bilan positif de cet accompagnement en France, stimule la 
réflexion d’étendre la formation Safecom à l’ensemble du groupe.  

 

  

3 3
14

2

37

101

285

257

Amériques Asie / Pacifique Afrique France

Accidents avec arrêt Jours d'arrêt

Actions 

N° 44 
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Suivi médical confidentiel prise en charge par ARMOR 

• Depuis 2014, ARMOR impose un suivi médical du personnel prise en charge par ARMOR dans tous ses 

sites de production.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne pratique : Health&Safety Week - semaine santé, sécurité, environnement 

 

Des opérations comme la Health & Safety Week se généralisent (Etats-Unis, Mexique, 
Brésil). La 7ème édition pour ARMOR Brésil portait sur le thème du recyclage avec une 
attention portée au cycle de vie des objets. En parallèle, l’intervention d’un nutritionniste a 
permis d’apporter aux employés des conseils santé et d’alimentation. Cette année 
ARMOR Mexique a aussi participé cette année, en proposant à ses employés un check-
up dentaire. Des thématiques liées à l’alimentation saine, à l’ergonomie, à la santé mentale 
et à la gestion de conflits ont notamment été abordées. Cette initiative est reconduite en 
2018 avec un socle commun pour toutes les filiales du continent américain. 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIF 2020  

100% de suivi médical  

Action 

N° 3 
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PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT ET LE BIEN-ÊTRE AU 

TRAVAIL  

La concurrence mondiale impose des rythmes de travail exigeants qui débordent parfois sur les 

temps de vie personnelle. Dans ce contexte, ARMOR encourage les initiatives permettant aux 

collaborateurs de mieux concilier travail et vie personnelle. Néanmoins, ces notions sont difficiles 

à appréhender globalement. Les directions des sites ont la responsabilité de 

respecter la législation locale en vigueur, d’être à l’écoute des problématiques de 

leurs salariés, qui peuvent s’exprimer dans divers domaines, et de susciter des 

initiatives de nature à développer le lien social dans et hors l’entreprise.  

 

 

 

Bonne pratique : ARMOR mise sur le sport 

 

Depuis 2013, les différentes sections de l'association sportive d'ARMOR France se 
rassemblent début juillet pour les ARMOR GAMES. Cet évènement est une réussite en 
termes de cohésion d’équipe et de convivialité. En 2017, une épreuve de rugby fauteuil 
roulant était inscrite, parmi d’autres, à la compétition avec le soutien d’une équipe 
handisport de niveau national.   
Cette association qui compte aujourd’hui 120 membres a vu le jour en 2008, à l’initiative 
d’employés désireux de partager leur passion du sport avec d’autres collègues. Depuis, le 
nombre de sports pratiqués et d’adhérents n’a cessé de croître.  

 

 

 

Bonne pratique : Déménagement dans de nouveaux locaux 

 

Depuis février 2017 la filiale indienne profite de nouveaux locaux de 4000m2, 4 fois plus 
grands que les précédents. Hormis l’optimisation de la production, cet emplacement permet 
d’améliorer les conditions de travail des salariés. Le bâtiment a été inauguré par une 
cérémonie traditionnelle indienne en présence de Hubert de Boisredon et d’une 
cinquantaine de partenaires. Depuis avril, la filiale sud-africaine bénéficie également de 
nouveaux locaux, plus vastes et modernisés. 

 

  

Actions 

N°53, 54,  

55, 56, 57 
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PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : IDENTIFIER ET FAIRE PROGRESSER LES COMPÉTENCES 

INTERNES 

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. 

Part des effectifs qui ont bénéficié d'un entretien individuel 

 

 

47 % 

2016 : 50 % 

 

 

 

 

 
 

L’Asie progresse globalement : Chine (53 % à 74 

%), Inde (3 % à 57 %), Singapour (quasi à 100 %). 

Plusieurs causes de non réalisation en 2017 : 

réorganisation d’AOP en France, turnover au 

Mexique, pas d’entretien chez Revialis, seul le 

management est concerné chez Armor Industrie. 

L’université d’ARMOR est fondée en France en 2011 dans l’objectif de valider les acquis 

professionnels des collaborateurs autant que de renforcer leurs compétences. Les formations 

diplômantes sont assurées par des experts métiers internes et validées par un jury externe (AFPA 

et DIRECCTE). De telle sorte, ces formations sont reconnues par l’Etat.  

Le caractère innovant de certaines démarches en management et la dimension participative font de 

l’université d’ARMOR un projet fort de point de vue sociétal. Depuis sa création, le bilan est très 

positif avec 100% de réussite et 180 personnes certifiées. Accompagner les salariés dans leur 

formation, soutenir leur évolution et les associer au projet d’entreprise est une priorité pour ARMOR.  

 

Le partage d’expérience et l’échange de compétences entre les entités du groupe ARMOR est 

une pratique régulière. Cela peut prendre la forme de formations conjointes ou de visites 

immersives. Ce principe est applicable aussi bien pour les activités commerciales que pour la 

production. Par exemple, des collaborateurs des filiales viennent suivre des formations en France. 

Ainsi, ils peuvent approfondir leurs connaissances techniques et découvrir de nouveaux outils 

commerciaux et marketing mis à leur disposition.  

  

75%
79%

10%

49%

Amériques Asie/Pacifique Afrique France

 

OBJECTIF 2020  

100%  
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Bonne pratique :  Club Digital  

 
 

 
 

Le Club digital est une initiative lancée en juillet 2017 qui permet de réunir les 
collaborateurs des différentes Business Units impliqués dans la communication et le 
marketing digital. Ces rencontres trimestrielles sont destinées à partager les bonnes 
pratiques entre collègues, à mutualiser les ressources et à partager les expériences des 
business units dans différents domaines (réseaux sociaux, outils emailing, référencement 
naturel et payant, veille outils, etc.). Ceci dans l’objectif de coordonner les actions de 
communication transversales et de leur donner plus de visibilité en s’appropriant les 
dernières avancées dans le domaine digital. 

 

 

Part des effectifs concernés par la formation 

et nombre moyen d’heures par personne formée 

 

Une majorité des effectifs sont concernés par la formation, en progression depuis 2014 avec un nombre total 

d’heures de formation en hausse de 3 %. Néanmoins l’indicateur ne permet pas de savoir si l’ensemble des 

employés bénéficient de formations pour maintenir leur niveau de compétences ou en acquérir de nouvelles. 

Un nouvel indicateur est en cours de réflexion pour les années à venir.  
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LE PLAN D’ACTION RSE D’ARMOR  

 

 

 

Développement des collaborateurs 

Santé et sécurité 
44 Etendre la formation SAFECOM à l'ensemble du groupe afin d'atteindre l'objectif de 0 accident 

(Groupe) 
45 Organiser des tests auditifs pour les employés travaillant dans les ateliers (Inde) 
46 Organiser une semaine de la sécurité commune aux filiales du continent américain (Mexique, USA, 

Brésil) 
47 Proposer la vaccination à tous les employés lors des visites médicales (Mexique) 

Conditions de travail 

48 Organiser le déménagement des sites afin d'améliorer les environnements de travail (Inde, Afrique 
du Sud, Chine) 

49 Améliorer les conditions de travail dans les bureaux (France) 

Compétences 
50 Développer des programmes de formation pour monter le personnel en compétences (Groupe) 
51 Déployer les entretiens individuels à l'ensemble du personnel (Maroc) 
52 Mettre en place un groupe d'échange de bonnes pratiques sur les outils de communication digitale 

(France) 

Bien être et satisfaction des collaborateurs 
53 Mesurer la satisfaction du personnel (baromètre social) (Groupe) 
54 Analyser les différentes pratiques dans les pays d'implantation sur les avantages sociaux (protection 

sociale, allocation retraite, …) en complément des dispositions nationales et décider de plans 
d'action (Groupe) 

55 Etendre la formation BECOM à l'ensemble du groupe (Groupe) 
56 Continuer à développer des espaces de détente / bien-être / conviviaux (salle de sieste, douches, 

jeux…) (Groupe) 
57 Mettre en place des accords en lien avec la QVT – Qualité de Vie au Travail (France) 
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Développer un lien social autour de nos implantations dans le monde, en étant solidaire des défis 

sociétaux du territoire.   

Principes du Pacte Mondial Impacts et contribution aux ODD 

 
 

 Respecter la liberté d’association et 
reconnaître le droit de négociation 
collective 

       

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET FAVORISER LA 

DIVERSITÉ  

L’Humanisme, valeur du groupe, a soulevé la question de la lutte contre la discrimination. Dans 

toutes ses implantations, le groupe se veut à l’écoute des problématiques d’emploi et d’inégalités à 

l’égard de publics fragilisés. 

- En 2011, ARMOR France a signé la Charte de la diversité qui incite les entreprises à 

garantir la promotion et le respect de la diversité dans leurs effectifs. De plus, la Charte 

éthique d’ARMOR, signée par tous les salariés du groupe réaffirme également les ambitions 

d’ARMOR en termes de non-discrimination et de respect des Hommes.  

- Jusqu’en 2014, ARMOR Asia (Singapour) était engagé dans le programme Yellow Ribbon 

pour la réinsertion des ex-détenus. La filiale a même obtenu le Yellow Ribbon Award en 

2013.  

Aujourd’hui, le groupe entend agir, dans le respect de la réglementation, en faveur de la diversité et 

la prévention de toutes formes de discrimination, pour favoriser la pluralité de ses effectifs. Son 

action s’organise selon 3 axes : 

- Egalité des chances : recrutement, intégration, accès à la formation, promotion, 

rémunération.  

- Employabilité : acquisition de compétences permettant de suivre les évolutions, 

accompagnement pour optimiser les chances de maintien dans l’emploi des personnes en 

difficulté.  

- Accès à l’emploi des publics sensibles : jeunes, femmes, personnes handicapées, 

seniors, personne issues de zones urbaines sensibles, etc., en lien avec les problématiques 

locales des territoires d’implantation. 

 

 

 



  
 

 
Rapport RSE Armor 2018 – Bilan 2017 

50 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

Bonne pratique :  ARMOR India s’engage pour le bien-être des femmes au travail 

 
 

 
 

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, ARMOR India a organisé une 
cérémonie en l’honneur de ses employées. Des danses et des chants ont rythmé cette 
journée qui s'est achevée par une remise de roses à chacune des salariées. Initié pour la 
première fois en 2016, cet évènement, très apprécié, sera reconduit désormais chaque 
année. En plus cette démarche symbolique, des sujets plus sérieux sont aussi abordés 
tout au long de l’année, notamment par la prévention contre le harcèlement sexuel. Des 
posters explicatifs, traduits dans les différentes langues parlées par les employés, ont été 
installés dans la salle de repos.  

 

 

 

 

Bonne pratique :  ARMOR France signataire de la Charte Entreprises et Quartiers  

 

 
 
 

Par la signature de la Charte Entreprise et Quartiers en 2016, ARMOR s’est engagé à 
agir pour réduire le chômage et soutenir l’éducation dans les quartiers prioritaires de la 
Loire-Atlantique. En 2017, un poste en contrat aidé (CIE Starter) a été ouvert sein du 
service logistique pour un jeune, éloigné de l’emploi et domicilié dans un quartier 
prioritaire. Même si cette embauche reste symbolique, elle a permis de tracer un parcours 
d’intégration avec un suivi personnalisé. Une démarche rendue possible grâce aux 
partenariats solides développés par ARMOR avec des acteurs locaux notamment le 
GIRPEH, l’ADAPT ou encore la mission locale. 

 

 

 

 

Bonne pratique :  ARMOR France agit contre l’exclusion  

 

 
 
 

En partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), ARMOR a accueilli, 
dans le cadre de leur stage d’observation obligatoire, des élèves de 3eme issus du collège 
Sophie Germain de Malakoff (établissement classé « Réseau d’Education Prioritaire 
renforcé »). Une étape importante pour les élèves qui émettent leurs premiers véritables 
choix d’orientation. Néanmoins, accueillir des stagiaires mineurs nécessite une attention 
particulière de la part des entreprises. C’est d’ailleurs souvent par relations que ces stages 
s’organisent, excluant de fait les élèves dont les parents ou les professeurs ne bénéficient 
pas de réseau mobilisable. Le groupe ARMOR permet ainsi à ces jeunes de découvrir le 
milieu de l’entreprise et d’identifier de nouvelles perspectives dans le cadre de leur 
orientation professionnelle. 

 

  



  
 

 
Rapport RSE Armor 2018 – Bilan 2017 

51 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

 

 

 

Bonne pratique :  Favoriser l’emploi local 

 

 
 
 

ARMOR participe régulièrement aux forums de l’emploi dans la région des Pays de la Loire 
afin de faire connaître ses activités au grand public et de contribuer au dynamisme du 
territoire. En 2017, la société a pris part à une dizaine d’évènements : Job dating à Rezé, 
Forum du Vignoble à Loroux-Bottereau, 12ème édition de Place à l’Emploi au CC Atlantis, 
St. Herblain, etc. Ce sont des moments d’échange privilégiés qui permettent de soutenir la 
professionnalisation des jeunes ainsi que d’accompagner les demandeurs d’emploi à 
définir un projet professionnel en lien avec les métiers de l’industrie.  

 

 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Parce que les personnes en situation de handicap sont en moyenne deux fois plus touchées par le 

chômage, favoriser leur accès à l’emploi constitue à la fois un enjeu économique et social. En 

s’appuyant sur des structures d’accompagnement locales lorsqu’elles existent, le groupe ARMOR a 

pris des initiatives dans ce domaine : maintien dans l’emploi, emploi direct de personnes 

handicapées, développement de la sous-traitance confiée à des ateliers protégés ou des entreprises 

adaptées, sensibilisation du personnel et des partenaires et autres actions en faveur de l’intégration 

du personnel handicapé. ARMOR France a renforcé ses moyens en nommant deux référents 

diversité pour fédérer l’action des sites et développer des synergies.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bonne pratique : Formation et emploi des jeunes 

 

 
 

En plus de participer régulièrement aux salons de l’emploi, ARMOR USA prend part à la 
Kentucky Federation for Advanced Manufacturing Education (KY Fame). Un partenariat 
des industries régionales dont un des objectifs est de valoriser la formations professionnelle 
et l’apprentissage auprès des jeunes en finançant leurs études. Les études durent deux 
ans, au rythme de deux jours à l’école et trois jours en entreprise. Les sociétés prennent 
en charge le coût des études et rémunèrent l’apprenti. A la fin du cursus, l’apprenti signe 
un contrat de trois ans avec son entreprise d’accueil.  

 

OBJECTIF 2020  

6% 

Part de salariés porteur d’un 

handicap en France 

6,1% 

2016 : 6,2 % 

 
Actions 

N° 63, 

64 

28 

Nombre d’emplois directs 

2016 : 32 
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Bonne pratique : Intégration des personnes handicapées 

 

 
 
 

Au sein d’ARMOR France, deux salariés sont nommés « réfèrent diversité » pour les sites 
français. Interface entre le groupe et les acteurs du secteur, leur mission est de favoriser la 
mise en œuvre de la politique handicap tout autant que l’intégration et l’accompagnement 
des salariés. A ce titre, ARMOR prend activement part au forum annuel Emploi & Handicap, 
organisé par LADAPT dans la cadre de la Semaine Européenne pour l’emploi des 
personnes handicapés.  
En plus, en continuité de son partenariat avec l’ADAPEI 44, ARMOR participe à 
l’événement national « Opération Brioches ». Depuis 2015, les référents handicap 
organisent une vente de brioches au sein de l’entreprise dont les profits servent à financer 
des projets culturels et éducatifs à destination des personnes handicapées mentales.  

 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : PROMOUVOIR LA RSE AUPRÈS DE NOS PARTIES 

PRENANTES  

Pour ARMOR, exercer une influence responsable c’est aussi participer à la diffusion de la RSE sur 

les territoires en partageant nos pratiques dans une vision de mutualisation et de développement de 

synergies.  

Par le biais des évaluations RSE auprès de nos fournisseurs, nous les sensibilisons aux 

thématiques du développement durable. Des moments dédiés à la RSE sont aussi organisés à 

destination de notre personnel.  

 

Actions de solidarité et de promotion de la RSE

 

 78 
 2016 : 80* 

*valeur corrigée  

 

 

 

 

Il s’agit de visites organisées sur les sites (écoles, entreprises, communautés locales…), d’interventions 

lors d’évènements ou de conférences liés au développement durable ou à la RSE. 

  

15

4

2

56

Amériques

Asie/Pacifique

Afrique

France

 

OBJECTIF 2020  

150 par an 

Actions 

N° 59,  

60, 61, 62 
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Bonne pratique : Assemblée des Nations Unies pour l’environnement  

 

 
 

ARMOR est sélectionné, parmi six autres entreprises françaises, pour présenter ASCA© 
et la gamme de produits Beatiful Light Factory lors de l’Assemblée des Nations Unies 
pour l'environnement à Nairobi. Cet évènement est la plateforme des Nations Unies pour 
l’environnement qui permet de partager les dernières innovations et technologies des 
secteurs public et privé.  

 

 

 

Bonne pratique : ARMOR prend la parole au G7 de l’environnement 

 

ARMOR et deux autres entreprises, issues des pays membre du G7 et impliquées dans 
le développement durable, sont sélectionnées pour apporter leurs préconisations aux 
ministres lors du G7 de l’Environnement à Bologne, en juin 2017. A cette occasion, 
Hubert de Boisredon a souligné que les entreprises innovantes deviennent des leviers 
de la politique publique de l’environnement ainsi que la transition écologique est une 
opportunité de croissance et d’emploi à long terme. Il a mis l’accent sur l’importance 
pour la France de se positionner comme leader dans la conception et la production de 
produits de très haute technologie, en évoquant notamment le film ASCA© avec 60 
millions d’euros d’investissements R&D en 5 ans et la création de 80 emplois.  

 

 

 

Bonne pratique : Signature du « French Climate Business Pledge »  

 

A occasion du One Planet Summit, en décembre 2017, ARMOR signe le French 
Business Climate Pledge où 91 entreprises françaises, de toutes tailles et de tous 
secteurs, s’engagent à prendre des mesures concrètes pour accélérer la mise en œuvre 
des accords de la COP21. Pour Hubert de Boisredon, le film photovoltaïque souple 
ASCA© fait partie de ces innovations de rupture qui peuvent réellement répondre aux 
enjeux du réchauffement climatiques en fournissant l’accès à une énergie renouvelable 
au plus grand nombre de personnes.  

 

 

 

Bonne pratique : ARMOR USA ouvre ses portes aux enseignants 

 
 

Dans le cadre du « The Teacher Externship Program », ARMOR USA accueille des 
enseignants pour une semaine d’immersion dans le milieu industriel. Grâce aux 
observations et aux interactions avec les salariés, ils peuvent acquérir une vision plus 
pragmatique de l’industrie afin de relier enseignement et pratique. 
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La création de nouveaux matériaux implique la réflexion de leur usage, que nous voulons 

profitable et, avant tout, respectueux de l’environnement. Il s’agit de créer une synergie entre 

entreprises et startups, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes préoccupations pour une 

innovation durable. Nous nous appuyons sur ces pratiques collaboratives pour sensibiliser le public, 

le plus large possible, à une consommation responsable et en rapport avec les nouvelles 

technologies. 

 

 

Bonne pratique : Les produits innovants et nouveaux usages 

 
 

Enceinte Bluetooth OWA personnalisable grâce à l’impression en 3D, est le premier 
produit fini de la startup ARMOR 3D. Un projet collaboratif qui allie l’écologie, le design et 
l’industrie. Entrepreneurs et startups tels que TechShop de Leroy Merlin, le créateur 
d’imprimante 3D Dood Studio, l’agence de design Bold et la starup Sector, ont participé à 
ce projet à côté d’ARMOR 3D.  
Un objet éco-conçu et responsable car sa fin de vie est prévue dès la conception. La 
production d’une série limitée est financée via la plateforme de crowdfunding.   
 
Partenariat avec la société Litogami®, création d’une collection originale de cartes 
lumineuses alimentées à l'énergie solaire par le film photovoltaïque ASCA©. Ces cartes 
sont réalisées par des personnes handicapées à partir de carton écologique. Un bel objet 
collector pour sensibiliser de manière ludique et imaginative au développement durable. 
  
Partenariat avec Freelabster.com, plateforme d'impression 3D collaborative, en 
proposant en exclusivité des nouveaux filaments 3D OWA recyclés et recyclables, l’objectif 
est de promouvoir une impression 3D responsable auprès des usagers de la plateforme.  
 
Cette même année, ARMOR 3D reçoit le Label French Tech. Ce label est une initiative de 
l’Etat pour promouvoir l’écosystème des Start-Up et de l’innovation. ARMOR 3D est 
récompensé pour son travail R&D sur les nouveaux matériaux et techniques dans le 
domaine de la fabrication additive.    
 

 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : TRAVAILLER AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX  

Pour réduire notre empreinte environnementale et participer à la dynamique territoriale, les sites de 

production ARMOR sont incités à sélectionner des fournisseurs locaux pour les achats hors groupe 

afin de contribuer au développement économique local, tout en limitant le transport des 

marchandises. 
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Part des achats locaux 
(Achats réalisés dans le pays, hors achats intra-groupe)  

 

 

55% 
2016 : 59%* 

*valeur corrigée 

 

 

 

 

 

 

 

 
La part des achats locaux diminue dans chaque zone, la priorité étant mise sur la qualité des produits et 

sur le prix. L’indicateur reste faible en Afrique, par manque de disponibilité de matières premières sur le 

territoire marocain (pas de fournisseurs locaux et qualité produit privilégiée). 

 

 

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ  

Le principal site de production français du groupe se situe à proximité d’une zone protégée pour sa 

biodiversité (Lac de Grand Lieu classé Natura 2000). Aujourd’hui, ARMOR souhaite partager ses 

réflexions et étendre certaines actions comme celle visant à préserver la biodiversité, sur l’ensemble 

des zones d’activité industrielle de ses territoires d’implantation. Les sites industriels ARMOR 

mènent, chacun à leur mesure, des actions pour maitriser leur empreinte environnementale, 

favorisant ainsi le retour de la biodiversité.  

 

La démarche biodiversité d’ARMOR France est adossée aux 6 objectifs de la stratégie nationale 

française :  

• Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité  

• Préserver le vivant et sa capacité à évoluer 

• Investir dans un bien commun : le capital écologique  

• Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité 

• Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité des actions  

• Développer, partager et valoriser les connaissances 

  

91%

44%

14%

59%

Amériques Asie/Pacifique Afrique France

 

OBJECTIF 2020  

70% 

Action 

N° 58 

Action 

N° 65 
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Bonne pratique : Préserver l’environnement autour des sites industriels 

 

L’association IEPAD (Inter-Entreprises du Parc d’activité Durable), est composée de 12 
entreprises membres, dont ARMOR, et développe un projet d’écologie industrielle et 
territoriale à l’échelle du parc d’activité du Bois Fleuri. Depuis 2011, l’association a travaillé 
sur des sujets comme les déchets, les économies d’énergie, l’organisation d’une bourse 
au covoiturage pour les salariés, le développement de l’éco-pâturage sur les espaces verts 
des entreprises, etc.  
 
Depuis 2012, ARMOR est signataire de la charte des Refuges LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux). L’objectif est d’améliorer la qualité écologique du parc d’activité et son 
intégration au sein de son environnement naturel dans une démarche de travail collaboratif 
avec les parties prenantes et le territoire. Cette initiative comprend un accompagnement 
sur la gestion des espaces verts, des projets de nouveaux aménagements, une 
sensibilisation des salariés ainsi que des inventaires réguliers la faune et de la flore 
 

 

 

 

Bonne pratique : Des ruches installées sur le toit du siège social 

 

En 2016, ARMOR a installé 3 ruches sur le toit de son siège social à Chantenay, près de 
Nantes. Un an après, 15kg de miel ont été récoltés, au grand plaisir des employés du siège 
qui ont reçu des pots à l'effigie du groupe. Un projet aux vertus écologiques dans la mesure 
où les abeilles échappent ainsi à l’abondance de produits phytosanitaires et peuvent 
exploiter la diversité des fleurs et des floraisons.  

 

 

 

Bonne pratique : Plantation de haies bocagères 

 

En partenariat avec le BTS « GPN » du lycée Briacé et la chambre d’agriculture 44, 
ARMOR a planté 650m² de haies bocagères sur le site de La Chevrolière pour assurer la 
continuité du bocage et la trame verte, ainsi que pour la protection du vent et du bruit. Cette 
initiative permet d’améliorer le cadre de vie des habitants de la commune, de préserver la 
biodiversité, tout en sensibilisant des publics scolaires à ces questions. 

 

 

 

Bonne pratique : Mise en place « d’éco-pâturages » 

 

Depuis 2015, ARMOR a décidé d’investir dans une prestation d’éco-pâturages. En effet, 
grâce au partenariat avec l’entreprise Eco-mouton, une partie des espaces du site de la 
Chevrolière (France) sont tondus grâce à un troupeau de moutons de Ouessant. ARMOR 
s’est associé avec son voisin HEBEL pour permettre aux moutons de bénéficier de 
plusieurs pâturages. 
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PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : MENER UNE POLITIQUE DE MÉCÉNAT COHÉRENTE AVEC 

L’IDENTITÉ ET LES VALEURS DU GROUPE  

L’engagement d’Armor en faveur du développement durable l’a orienté vers un mécénat cohérent 

avec son identité et ses valeurs, dans la continuité de ses actions. Si les premières actions ont 

principalement été initiées sur son territoire historique, en région nantaise, les filiales participent 

également à des projets dont l’objectif est commun de cultiver l’engagement social des 

collaborateurs et susciter des initiatives citoyennes. 

 

 

Bonne pratique : Promouvoir l’accès à l’Energie 

 

Depuis la commercialisation de ces produits, Beatiful Light Factory s’est engagé auprès 
d’Electriciens sans Frontières de leur verser plus d’un euro pour chaque produit vendu.  
ONG de solidarité internationale, reconnue d’utilité publique, Electriciens sans frontières 
agit avec les populations les plus démunies pour améliorer leurs conditions de vie à travers 
des actions d’accès à l’électricité et à l’eau.  

 

 

 

Bonne pratique : ARMOR USA Taste of Hope  

 
 

Des collaborateurs d’ARMOR USA préparent bénévolement des repas pour les familles 
pensionnaires de la Fondation Ronald McDonald qui offre des structures d’accueil aux 
familles d'enfants atteints d'handicap. Un engagement humain qui va de pair avec la 
collecte de fond que ARMOR USA organise depuis 4 ans pour la fondation.  

 

 

LES RÉSEAUX D’INFLUENCE 

ARMOR est membre de plusieurs réseaux et associations à travers lesquels Armor est susceptible 

d’exercer également une influence. 

 

 Global Compact (Pacte Mondial de l’ONU) – Membre du club Advanced 

 UIC (Union des Industries Chimiques). Signataire de la charte Responsible Care 

 

DRO (Dirigeants Responsables de l’Ouest) : Association de chefs d’entreprise des Pays de 
la Loire et de Bretagne qui promeut le principe 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 

 Conseil d’administration de la Fondation de l’Université de Nantes 



  
 

 
Rapport RSE Armor 2018 – Bilan 2017 

58 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

 

 
 Conseil d’administration de LEPC (Les Entreprises pour la Cité) 

 Conseil d’administration de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) Loire Atlantique  

 
Conseil d’administration ORACE (Organisation Régionale pour l’Abaissement 
de la Consommation énergétique) 

 
ETIRA (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association) : Membre du conseil 
d’administration 

 

Institut de l’Economie Circulaire : Influenceur à l’échelle européenne, sensibilisant et 
développant des actions en faveur de l’économie circulaire et plus généralement des 
nouveaux modes de production et de consommation plus durables. 

 Conseil d’administration d’Habitat Jeunes Grand lieu Machecoul et Logne 

 

FCR (France Cartouche Réemploi) : Association regroupant des entreprises promouvant le 

réemploi des cartouches usagées et travaillant sur des propositions de solutions 

responsables de recyclage et de valorisation énergétique. 

 

EBEN (fédération des Entreprises du Bureau et du Numérique) : Association qui, depuis 
2016, rassemble les professionnels de la distribution de produits et services pour 
l’environnement de travail 

 Chambre de Commerce hispanique de Cincinnati 

 

Northern Kentucky Chamber Board of Directors (Conseil d’Administration de la Chambre de 
commerce du Nord-Kentucky) et Northern Kentucky International Trade Association Chair 
(Présidence de l’association du commerce international du Nord-Kentucky) 

 Advanced Manufacturing Workforce Development Metrics Chair  

 TechSolve Operation's Round Table 

 

CLAMPITIQ (Comité Local de Ayuda Mutual del Parque Industrial Tecnológico Innovación 
Quéretaro - Comité Local d’Entraide Mutuelle du Parc Industriel Technologique et Innovation 
de Quéretaro) 

 Industrial association of pollution control board 

 Global Compact Network China 

 Chamber of commerce Xiaolan Zhongshan 

 Global Compact Network Singapore 
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PLAN ACTION RSE D’ARMOR 

 

Solidarité territoriale 
Implication locale 
58 Mettre en œuvre des actions pour augmenter ou maintenir la part des achats locaux (Groupe)  
59 Déployer des actions externes de promotion de la RSE (Groupe)  
60 Participer à une association d'entreprises locales pour le partage d'expérience, la mutualisation des 

actions... (Groupe) 
61 Participer au label RSE lancé par l'association d'entreprises locales (Maroc) 

Contribution aux enjeux locaux 
62 Organiser des actions de solidarité (Groupe)  
63 Développer l'emploi de personnel porteur d'un handicap (Chine, Maroc) 
64 Réaliser une évaluation des postes qui peuvent être adaptés aux personnes handicapées avec le 

service médical (Mexique) 
65 Réaliser des actions en faveur de la biodiversité dans les territoires "sensibles" (France, Brésil) 
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Économie circulaire 

Offre produit 
13 Analyser le déploiement du programme RECPET Partner (service de collecte des rouleaux TT 

usagés) pour nos clients dans le monde (AICP) 5 % 
14 Développer une gamme de filaments 3D recyclables (OWA 3D)  (A3D) 100 % 
15 Développer une offre de service à la page (OWA OPS) (AOP) 100 % 
16 Développer une offre OWA sur les cartouches Jet d'encre (A3D) 100 % 
17 Maintenir la certification Qualicert (AOP) 100 % 

Déchets site 
18 Trouver des filières de recyclage adaptées pour l'ensemble des déchets significatifs en s'assurant de 

leur traçabilité (incluant le programme RECPET) (Groupe) en continu 
19 Déployer des actions de réduction des déchets de production (ex : Co produit, By Product, ...) 

(Groupe) en continu 

Cycle de vie 
20 Réaliser une analyse de cycle de vie des produits ASCA (France) 100 % 

Gouvernance et éthique 

Éthique et droits de l’homme 
1 Inclure la charte éthique dans les documents d'accueil et la communiquer à tous les collaborateurs 

(Groupe)  
2 Mettre en place un dispositif anticorruption et le déployer dans les filiales (Groupe) 20  % 
3 Rendre les détails du suivi médical confidentiels (Chine) 100 % 
4 Formaliser les contrats de travail des employés (Maroc) 100 % 
5 Réaliser des audits sociaux sur les sites implantés dans les pays à risques pour les droits du travail 

(selon indice CSI) (Maroc, Inde, Chine, Brésil, Mexique, USA) 16 % 

Sensibilisation à la RSE 
6 Réaliser des actions de sensibilisation des salariés au développement durable et à la stratégie RSE 

du groupe (Groupe) 20 % 
7 Mettre en place des groupes de réflexion du personnel autour de la RSE (Groupe) 10 % 
8 Organiser une semaine mondiale ARMOR sur un thème RSE (Groupe) 

Systèmes de management 
9 Déployer et certifier les systèmes de management Qualité, Santé-Sécurité, Environnement selon les 

normes ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 (Inde, Afrique du Sud, Mexique, Canada, Revialis, ABL, 
A3D) 33 % 

10 Etudier l'impact du règlement D3E sur l'activité AOP (AOP) 65 % 

Innovation participative 
11 Développer des programmes d'innovation participative (France) 10 % 

Satisfaction des clients 
12 Développer de nouveaux outils de mesure de la satisfaction client (Groupe) 50 % 
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Énergies renouvelables 

Offre produit 
21 Développer la commercialisation des films photovoltaïques ASCA (France) en continu  
22 Tester des prototypes d'application de films ASCA dans les sites de production Armor (Groupe) 
23 Développer la commercialisation des collecteurs de courant En’ Safe (France) en continu 
24 Construire des liens avec la recherche fondamentale sur les batteries organiques (France) 10 % 

Impact Carbone 
25 Réaliser un bilan carbone groupe scope 3 et travailler sur la réduction de l'impact carbone (Groupe) 

100 % 
26 Analyser les leviers d'optimisation des transports de marchandises (Groupe) 
27 Favoriser le développement de transports alternatifs à la voiture individuelle (transports doux, 

collectifs, ... plan de mobilité - France) (USA, France) 
28 Faciliter l'utilisation de véhicules électriques du personnel (bornes électriques sur le site) (France) 

Consommations d’énergie 
29 Mettre en place des diagnostics énergétiques sur les sites de production et en déduire des plans 

d'action de réduction des consommations (Groupe) 
30 Optimiser l'utilisation des climatisations dans les ateliers et bureaux (Groupe) 20 % 
31 Systématiser les achats d'équipements basse consommation (Groupe) 50 % 
32 Sensibiliser tous les employés aux économies d'énergie (Groupe) 50 % 
33 Déployer un outil d'intelligence énergétique (étude Data Science) (France) 20 % 
34 Etudier la faisabilité d'un nouveau système de cogénération d'énergie (France) 20 % 

Recours aux énergies renouvelables 
35 Analyser les opportunités d'autoconsommation d'énergie renouvelable sur les sites de production 

(Groupe) 5 % 
36 Augmenter la part des énergies renouvelables dans les contrats de fourniture d'électricité (Groupe) 

30 % 
 

Traçabilité responsable 

Offre produit 
37 Concevoir des produits Transfert Thermique à impact environnemental réduit (France) en continu 

Achats responsables 
38 Généraliser les évaluations RSE des fournisseurs et les accompagner sur leur plan d'actions 

(Groupe) 40 % 
39 Sensibiliser les fournisseurs à la RSE (Groupe) 15 % 
40 Adapter les contrats fournisseurs/prestataires pour y inclure des clauses RSE et ajouter des 

accords pour corriger rapidement les non-conformités (Groupe) 15 % 
41 Analyser l'impact de la mise en place des principes de l'ISO 20400 (Achats responsables) 

(Groupe) 20 % 

Labellisation et lutte contre la contrefaçon 
42 Développer les écolabels et ACV sur les cartouches laser (AOP) en continu 
43 Participer aux groupes de travail européens afin de lutter contre la contrefaçon (AOP) en continu 
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Développement des collaborateurs 

Santé et sécurité 
44 Etendre la formation SAFECOM à l'ensemble du groupe afin d'atteindre l'objectif de 0 accident 

(Groupe) 
45 Organiser des tests auditifs pour les employés travaillant dans les ateliers (Inde) 100 % 
46 Organiser une semaine de la sécurité commune aux filiales du continent américain (Mexique, USA, 

Brésil) 100 % 
47 Proposer la vaccination à tous les employés lors des visites médicales (Mexique) 100 % 

Conditions de travail 

48 Organiser le déménagement des sites afin d'améliorer les environnements de travail (Inde, Afrique 
du Sud, Chine) 70 % 

49 Améliorer les conditions de travail dans les bureaux (France) 

Compétences 
50 Développer des programmes de formation pour monter le personnel en compétences (Groupe) en 

continu 
51 Déployer les entretiens individuels à l'ensemble du personnel (Maroc) 7 % 
52 Mettre en place un groupe d'échange de bonnes pratiques sur les outils de communication digitale 

(France) 100 % 

Bien être et satisfaction des collaborateurs 
53 Mesurer la satisfaction du personnel (baromètre social) (Groupe) 15 % 
54 Analyser les différentes pratiques dans les pays d'implantation sur les avantages sociaux (protection 

sociale, allocation retraite, etc.) en complément des dispositions nationales et décider de plans 
d'action (Groupe) 

55 Etendre la formation BECOM à l'ensemble du groupe (Groupe) 
56 Continuer à développer des espaces de détente / bien-être / conviviaux (salle de sieste, douches, 

jeux, etc.) (Groupe) en continu 
57 Mettre en place des accords en lien avec la QVT – Qualité de Vie au Travail (France) 10 % 

 

Solidarité territoriale 
Implication locale 

58 Mettre en œuvre des actions pour augmenter ou maintenir la part des achats locaux (Groupe) en 
continu 

59 Déployer des actions externes de promotion de la RSE (Groupe) en continu 
60 Participer à une association d'entreprises locales pour le partage d'expérience, la mutualisation des 

actions... (Groupe) 50 % 
61 Participer au label RSE lancé par l'association d'entreprises locales (Maroc) 

Contribution aux enjeux locaux 
62 Organiser des actions de solidarité (Groupe) en continu 
63 Développer l'emploi de personnel porteur d'un handicap (Chine, Maroc) 
64 Réaliser une évaluation des postes qui peuvent être adaptés aux personnes handicapées avec le 

service médical (Mexique) 
65 Réaliser des actions en faveur de la biodiversité dans les territoires "sensibles" (France, Brésil) 



 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

Humanisme  Innovation  Engagement  Sens du Client 
Innovation  Engagement  Sens du Client  Humanisme 
Engagement  Sens du Client  Humanisme  Innovation 
Sens du Client  Humanisme  Innovation  Engagement 
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