Communiqué de presse – Mardi 31 août 2021

ARMOR nomme Christian Lefort Directeur Général de son activité principale
dédiée au Transfert Thermique, ARMOR Industrial Coding and Printing
Ce mardi 31 août 2021, Hubert de Boisredon, Président-Directeur
général d’ARMOR annonce la nomination de Christian Lefort au
poste de Directeur Général d’ARMOR Industrial Coding and
Printing, l’activité principale du groupe industriel dédiée au
Transfert Thermique. Cette nomination a lieu, alors même
qu’ARMOR est le leader mondial avec près de 30% de parts de
marché, dans un contexte de fort développement de son activité
dédiée à la traçabilité.
Un nouveau leader pour l’activité Transfert Thermique d’ARMOR
Ce mardi 31 août 2021, Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR, annonce
la nomination de Christian Lefort au poste de Directeur Général d’ARMOR Industrial Coding
and Printing. Dédiée à la conception, production et commercialisation de consommables pour
l’impression de données variables sur emballage (numéros de lot, codes-barres etc.) pour la
traçabilité des biens produits, elle est l’activité principale du groupe, représentant 80% de son
chiffre d’affaires. Polyglotte, Christian dispose d’une solide expérience industrielle et
commerciale dans des environnements internationaux, couplée à une connaissance de la
fonction de direction générale grâce à un parcours riche, en France et aux États Unis, chez
Markem-Imaje et Datamax-O’Neil sociétés du Groupe Dover, mais également chez Dirickx et
enfin chez Evolis à partir de 2017.
« Avec sa double expertise dans le marché de l’impression de la traçabilité et dans le
développement international, Christian Lefort est le parfait candidat pour le poste de Directeur
Général d’ARMOR Industrial Coding and Printing » commente Hubert de Boisredon,
Président-Directeur général d’ARMOR.
Une réponse à une stratégie de développement soutenu
Depuis plusieurs décennies, ARMOR Industrial Coding and Printing fournit les cinq continents
à partir de ses 17 filiales, ce qui en fait aujourd’hui le leader, avec 30% de part de marché. La
nomination de Christian Lefort répond au besoin de renforcer l’équipe dirigeante d’ARMOR
Industrial Coding and Printing pour accompagner sa stratégie de développement.
« L’objectif de cette nomination est de consolider la gouvernance de la principale activité du
groupe au service d’une accélération de sa croissance, tout en saisissant l’opportunité de
nouvelles acquisitions et le développement de nouvelles solutions dans l’impression Transfert
Thermique » détaille Hubert de Boisredon.
« Dans le monde dans lequel nous vivons, la traçabilité joue un rôle considérable dans la
sécurisation des biens et des personnes. Rejoindre ARMOR Industrial Coding and Printing en
qualité de Directeur Général représente pour moi le défi de le positionner comme le leader
réellement incontestable tant d’un point de vue part de marché que d’un point de vue
technologique. A court-moyen terme, nous avons l’ambition d’atteindre 40% de part de
marché. » commente Christian Lefort, Directeur Général d’ARMOR Industrial Coding and
Printing. « Et c’est avec un grand enthousiasme et une forte envie de construire et de mener
de nouveaux projets que j’accueille cette mission de direction générale » conclut-il.
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ARMOR est un industriel expert en formulation d’encres et enduction de couches fines sur films minces. Le groupe est n°1
mondial de la conception et de la fabrication de rubans transfert thermique dédiés à l’impression de données variables de
traçabilité sur étiquettes et emballages souples. Leader européen des offres de services d’impression et de consommables
innovants et durables, le groupe est pionnier dans le développement et la production des encres industrielles et de matériaux
innovants tels que les films solaires organiques, les collecteurs enduits pour les batteries électriques et les filaments et pièces
sur-mesure pour la fabrication additive. Présent à l’international, ARMOR compte près de 2 000 collaborateurs dans une vingtaine
de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 274 M€ en 2020. Le groupe investit chaque année près de 30 M€ en équipements
industriels et Recherche et Développement. ARMOR est un acteur responsable et engagé au service de l’innovation sociétale.
www.armor-group.com

