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ARMOR-IIMAK et Astorg Mid-Cap, nouveaux partenaires de la traçabilité
ARMOR-IIMAK, filiale du groupe ARMOR dédiée à la traçabilité, et la société de capitalinvestissement européenne Astorg, finalisent des négociations afin de concrétiser un
partenariat capitalistique d’envergure. Ainsi Astorg, dès la fin de ce 1er semestre 2022,
deviendrait actionnaire minoritaire à hauteur de 40% d’ARMOR-IIMAK, leader mondial
des consommables utilisés pour la technologie d’impression Transfert Thermique.
Signature d’un accord de négociations exclusives entre ARMOR-IIMAK et Astorg
En ce début d’année 2022, ARMOR-IIMAK, filiale du groupe ARMOR, et la société de capitalinvestissement européenne Astorg, annoncent la signature d’un accord de négociations
exclusives en vue de l’acquisition par Astorg Mid-Cap d’environ 40% du capital d’ARMORIIMAK, leader mondial de la conception et la fabrication de rubans Transfert Thermique dédiés
à l’impression de données variables de traçabilité sur étiquettes et emballages souples (codesbarres, date de péremption, numéro de lots, etc.).
« Au nom du groupe ARMOR, je suis extrêmement satisfait d’envisager l’avenir aux côtés
d’Astorg. Ce rapprochement s’inscrit dans une démarche de renouvellement de l'actionnariat
et de consolidation d’ARMOR-IIMAK dans le domaine de la traçabilité. » explique Hubert de
Boisredon, Président-Directeur général du groupe ARMOR, qui, en qualité de Président
Exécutif d’ARMOR-IIMAK accompagnera sa stratégie et sa gouvernance, dont la relation avec
Astorg. Le développement opérationnel d’ARMOR-IIMAK sera assuré par Christian Lefort,
directeur général de cette activité, qui a rejoint le groupe ARMOR en septembre dernier.
« Nous sommes ravis qu'Hubert de Boisredon et l'équipe de direction d'ARMOR-IIMAK aient
choisi Astorg Mid-Cap comme partenaire, et nous sommes impatients de participer à la
croissance d'ARMOR-IIMAK. Sa position de leader mondial, sa technologie et son savoir-faire
différenciés, ainsi que des normes ESG novatrices, en font à nos yeux un partenaire idéal et
reflète la stratégie d'investissement d’Astorg Mid-Cap » déclare Lionel de Posson, Managing
Partner Mid-Cap chez Astorg.
150 M€ d’investissement sur 2022-2026 pour ARMOR-IIMAK
Le futur apport en capital (dont le montant reste confidentiel) va permettre de soutenir un plan
d'investissement de l’ordre de 150 M€ sur 2022-2026. « La prochaine arrivée d’un actionnaire
minoritaire, mais significatif, est une étape essentielle de l’intégration et du développement
d’IIMAK au groupe. Elle va permettre également d’offrir une liquidité aux actionnaires
financiers historiques. Une part importante des fonds levés sera destinée à des
investissements de croissance et de nouvelles acquisitions, notamment en Asie » déclare
Hubert de Boisredon. Par ailleurs, est programmé le renouvellement des équipements
industriels d’IIMAK qui bénéficieront des progrès de robotisation et d’automatisation conçus
par ARMOR. Des synergies de productivité significatives sont envisagées permettant la
compensation des pénuries de main d’œuvre aux États-Unis. « Dans un contexte très tendu
de l’emploi aux États-Unis, notre plan d’investissement apportera un meilleur service et une
meilleure offre à nos clients. » ajoute-t-il.
La traçabilité, un marché en pleine croissance
La traçabilité bénéficie d’un marché en croissance largement stimulé par la conscience accrue
du besoin de conformité et de sécurité des biens et des personnes, qui se traduit par des
réglementations et normes strictes. Rien que pour la traçabilité alimentaire, les revenus
mondiaux devraient augmenter de 4,54 milliards de dollars en 2020 à 9,75 milliards de dollars
en 20281. Dans ce secteur, tout comme pour les produits pharmaceutiques et industriels,
l’impression transfert thermique est la technologie de référence utilisée pour l’impression des
informations de traçabilité. « En qualité de leader mondial, ARMOR-IIMAK met tout en œuvre
pour suivre cette courbe de croissance, avec 1 600 collaborateurs dans le monde, 8 200 km
de film Transfert Thermique enduit chaque jour et 33 filiales incluant 17 centres de découpe,
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répartis sur quatre continents. » commente Hubert de Boisredon. « Dans ce marché en
expansion, nos perspectives de croissance et de création de valeur sont importantes. Le
partenariat capitalistique que nous nous apprêtons à conclure avec Astorg va nous permettre
de poursuivre le développement de notre stratégie de leadership mondial, notamment vers
l’Asie, ce qui est extrêmement motivant pour les équipes. » conclut-il.
ARMOR-IIMAK a été conseillé sur l’opération par les banques d’affaires Natixis Partners et
Equalis Capital, et les conseils de PwC et de Jones Day. Astorg Mid-Cap était conseillé par
Advancy, PWC et Paul Hastings.
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 d’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 2 450 collaborateurs dans une vingtaine
de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 400 M€ en 2021. 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
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