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ARMOR Print Solutions publie les résultats
de son baromètre de l’économie circulaire
Débuté en mars 2021, le baromètre de l’économie circulaire d’ARMOR Print Solutions, réalisé avec le
soutien de l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC), a permis d’effectuer un état des lieux de
la place donnée à l’économie circulaire au sein des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France.
Sujet maîtrisé pour plus de 80% des entreprises interrogées, l’économie circulaire est perçue comme
la possibilité de construire un modèle économique plus solide, plus résilient et surtout plus
respectueux de l’environnement.
Des pratiques en matière de circularité de plus en plus développées
Sensibilisées aux bonnes pratiques et aux bénéfices d’un modèle reposant sur la circularité, l’intégration de
l’économie circulaire au sein des ETI françaises est importante : 80% des entreprises interrogées ont déclaré
maîtriser le sujet de l’économie circulaire. Le déploiement de l’économie circulaire se matérialise à travers
divers leviers d’action avec en première place le recyclage (31% des interrogés), suivi de près par l’écoconception (26%), l’optimisation des processus achats (13%) et l’approvisionnement durable (13%).
L’économie circulaire comme opportunité de croissance pour les ETI
De plus en plus reconnue comme une réponse possible au changement climatique et aux questions
environnementales, sociales et relatives à la gouvernance (ESG), l’économie circulaire offre également des
opportunités significatives de croissance pour les ETI. Le baromètre d’ARMOR Print Solutions révèle ainsi
que la valorisation de l’économie circulaire permet d’attirer de nouveaux clients, réduire l’impact
environnemental de l’entreprise, et enfin améliorer la marque employeur.
« En 2020, 15 000 palettes ont été réparées et réutilisées en France via nos agences et les entreprises locales
avec lesquelles elles collaborent. Un de nos clients spécialisé dans l’isolation vient ainsi récupérer nos
déchets papier pour le transformer en ouate de cellulose et en faire une nouvelle ressource pour son métier.
C’est un véritable cercle vertueux à la fois écologique par la préservation des ressources ; local en s’appuyant
sur un circuit court ; et économique car nous n’avons pas besoin de faire appel à une entreprise de gestion
de déchets. Nous avons la conviction que l’économie circulaire doit être locale mais aussi solidaire, et elle
devient en ce sens un formidable levier d’engagement pour les collaborateurs. Aujourd’hui, 40% de nos
agences recourent aux entreprises de l’ESS » témoigne Antoine Guichard, responsable RSE chez Heppner,
une des entreprises interrogées au cours de l’étude.
Encourager le changement et l’action : un travail collectif
La collaboration étant une des clés du succès en matière de circularité, le baromètre d’ARMOR Print Solutions
vise à créer un vivier de démarches inspirantes afin d’encourager les entreprises à développer leur politique
d’économie circulaire. « Chez ARMOR et notamment chez ARMOR Print Solutions, nous sommes convaincus
que la transformation de l’économie linéaire en économie circulaire passera par le dialogue et la coopération.
Très modestement, ce baromètre établi avec le concours de l’INEC, est une première brique pour le partage
et la mutualisation de bonnes pratiques en la matière. C’est aussi une photographie à un instant T, qui par sa
répétition dans le temps permettra de louer les avancées et de partager les bonnes pratiques » explique
Gerwald van der Gijp, Directeur Général d’ARMOR Print Solutions.
« Afin d’encourager la transition vers l’économie circulaire, il est essentiel que les entreprises puissent se
nourrir d’exemples concrets. Le baromètre de l’économie circulaire d’ARMOR Print Solutions est un véritable
vivier de bonnes pratiques en matière de circularité pour les entreprises. Nous sommes ravis d’accompagner
des initiatives motrices du changement comme celles-ci, dans la définition et l’élaboration de projets inspirants
» conclut Emmanuelle Ledoux, Directrice Générale de l’INEC.
Méthodologie
Ce baromètre dévoile la perception des ETI françaises vis-à-vis de l’économie circulaire, la maturité de leurs
actions mises en place et les bénéfices perçus à ce jour. Il est le produit d’une enquête menée par voie digitale
et entretiens individuels entre février 2021 et mai 2021 auprès de plusieurs dizaines d’ETI implantées en
France.
Les résultats du baromètre sont à lire ici
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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 274 M€ en 2020. Le groupe investit chaque année près de 30 M€ en équipements industriels et Recherche et Développ ement. ARMOR
est un acteur responsable et engagé au service de l’innovation sociétale. www.armor-group.com
ARMOR Print Solutions, filiale du groupe ARMOR, propose des solutions d’impression complètes intégrant des offres de cartouches remanufacturées et
de collecte (OWA), des services et des logiciels d’impression managée (DYALOG), et des encres semi-industrielles (ARMOR Industrial Inks Lab). Expert
sur les trois technologies majeures (jet d’encre neuf, jet d’encre remanufacturé et laser remanufacturé) et fort de ses marques, ARMOR Print Solutions se
distingue par son leadership en Europe, et couvre plus de 95% du parc d’imprimantes européen.
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