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ARMOR Print Solutions :
une nouvelle campagne de communication disruptive pour OWA
ARMOR Print Solutions (groupe ARMOR) annonce en janvier le lancement d’une
nouvelle campagne de communication pour OWA (Our Way to Act), sa marque
écoresponsable de cartouches reconditionnées. Engagée, elle illustre la volonté de
l’expert des consommables d’impression d’agir pour un avenir plus responsable.
Une campagne de communication en rupture…
La marque de cartouches remanufacturées OWA fait aujourd’hui le choix d’une communication
incarnée et responsabilisante mettant en scène des personnes sensibilisées à l’écologie face
à leurs contradictions. La campagne s’articule autour de portraits d’hommes et de femmes en
train de réaliser des gestes écoresponsables du quotidien (aller au travail à vélo, manger bio
etc.) mais qui continuent d’utiliser des cartouches d’origine alors que des solutions à
l’empreinte écologique bien plus faible existent.
Articulée autour de cinq visuels, la campagne est diffusée tout au long du mois de janvier, en
digital et en presse ainsi qu’auprès du réseau revendeurs de la marque OWA.
« Cette campagne se veut percutante et disruptive. Elle a été conçue pour inciter les
utilisateurs de consommables d’impression à s’engager pour l’environnement en faisant le
choix du remanufacturé, une solution innovante à la portée de tous. » explique Emmanuelle
Travailleur, Responsable Trade, Marketing et Communication d’ARMOR Printing Solutions.
… symbole d’un tournant pour la marque OWA
Illustrant la promesse d’OWA « Rien ne se perd, tout se transforme », cette campagne
réaffirme le positionnement du business model du groupe ARMOR fondé sur l’innovation
sociétale, conjuguant performance industrielle et économique au respect des hommes et de
l’environnement. Ce nouveau chapitre publicitaire incarne ainsi une étape clé dans le
développement de la marque et vient confirmer la volonté d’ARMOR Print Solutions de
consolider sa place de référent sur le marché de l’impression.
« Nous sommes très fiers de la progression de la marque sur ce marché ultra-concurrentiel
grâce à notre positionnement engagé et pionnier. L’économie circulaire est au cœur de l’ADN
d’OWA car nous sommes convaincus que l’innovation doit être responsable et anticiper son
impact environnemental sur la société. » conclut Gerwald van der Gijp, VP & Managing
Director d’ARMOR Printing Solutions.
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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 2000 collaborateurs dans une vingtaine
de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 280 M€ en 2019. 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

Communiqué de presse – Jeudi 21 janvier 2021

Paul vient
quotidiennement
au travail à vélo,
pourtant il n’utilise
pas de cartouches
recyclées...

Photocopieurs

OÙ ACHETER ?

Filaments 3D

armor-owa.com

AVEC OWA,
RIEN NE SE PERD
TOUT SE TRANSFORME
#OurWaytoAct

Laser

Large Format

Jet d’Encre

Communiqué de presse – Jeudi 21 janvier 2021

La Direction Générale
adopte des actions
éco-responsables,
pourtant elle n’utilise
pas de cartouches
recyclées...

Photocopieurs

OÙ ACHETER ?

Filaments 3D

armor-owa.com

Laser

AVEC OWA,
RIEN NE SE PERD
TOUT SE TRANSFORME
#OurWaytoAct

Large Format

Jet d’Encre

