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ARMOR crée une nouvelle activité de films ultra-minces intelligents
dédiée notamment au développement des objets connectés
ARMOR poursuit la diversification de ses activités et annonce le lancement de films enduits high-tech
pour de nouvelles applications dont, dans un premier temps, les objets connectés.
Une diversification naturelle pour ARMOR, engagé dans la 4e Révolution Industrielle
Pour accompagner son développement, ARMOR a continuellement amélioré son expertise dans la technologie
d’enduction de haute précision sur films minces. Ce savoir-faire appliqué dès les années 1990 aux rubans
transfert thermique pour impression des codes-barres a ensuite permis d’ouvrir ces dernières années une
première diversification d’ARMOR dans le domaine des énergies renouvelables. D’abord avec les films
photovoltaïques souples et minces, puis les collecteurs de courant pour batteries électriques. ARMOR va plus
loin et annonce aujourd’hui la création d’une nouvelle activité dans les films enduits de haute valeur ajoutée.
Elle s’appuie sur l’expertise ARMOR en matière de formulation de polymères en voie liquide et d’enduction de
très haute précision. Son savoir-faire process et ses équipements industriels de dernière génération lui
permettent d’offrir des solutions personnalisables à grande échelle pour ses clients. « Nous visons les marchés
de l’énergie (stockage, transport, conversion), de l’électronique flexible et imprimée (composants, systèmes), des
adhésifs, de l’habitat et des nouvelles technologies telles que les vêtements et objets connectés et intelligents.
ARMOR poursuit ainsi sa mutation en ouvrant de nouvelles perspectives de développement », explique Hubert de
Boisredon, Président - Directeur général d’ARMOR.

Applications pour les objets connectés : un premier partenariat avec NOVASENTIS
NOVASENTIS est une start-up pionnière dans le développement d’actionneurs haptiques, destinés notamment à
des applications électroniques portables. Les senseurs développés par NOVASENTIS transfèrent de l’information
sous forme de sensations tactiles, mouvements ou vibrations, par exemple lors d’un signal d’appel téléphonique
ressenti au poignet par un bracelet connecté. Le propre de la technologie NOVASENTIS porte sur la création
d'actionneurs : des films très fins qui favorisent une plus grande facilité d’intégration et offrent une large palette
de sensations optimisant la communication entre l’homme et l’objet. Dans le secteur en pleine croissance des
objets intelligents, les informations reçues des bracelets ou montres connectés sont souvent confuses ou
insuffisantes en raison de l’irrégularité ou du manque de sensibilité des connections. Seule une conception de
films extrêmement minces, flexibles et confortables permet d'offrir une sensation tactile différente pour chaque
type d’interaction. C’est là que le savoir-faire d’ARMOR entre en jeu pour fabriquer à grande échelle des films
techniques minces adaptés à des actionneurs haptiques extrêmement réactifs, capables d’émettre des signaux
distincts selon les informations reçues. Ces actionneurs seront incorporés dans des montres connectées afin de
permettre une qualité de sensation tactile bien supérieure aux actionneurs actuels en transmettant, par
exemple, une sensation giratoire.
« Le partenariat avec NOVASENTIS s’inscrit dans notre stratégie de développer des films enduits de haute valeur
ajoutée pour des applications industrielles contribuant à simplifier la vie de nos contemporains », explique
Hubert de Boisredon. Rejoint par François Jeanneau, Président Directeur général de NOVASENTIS, qui précise :
« Nous cherchions un partenaire pour nous aider à développer nos actionneurs haptiques pour le marché des
objets électroniques portables. Le savoir-faire d’ARMOR dans l’enduction « roll to roll » de films de haute
performance nous a conduits à nous rapprocher ». Les deux sociétés travaillent ensemble depuis plusieurs mois
et ont réalisé avec succès les premiers prototypes. La production démarrera début 2017. ARMOR continue de
travailler sur d’autres projets et applications dans le cadre de sa nouvelle activité.
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ARMOR
ARMOR est aujourd’hui leader mondial dans l’enduction de rubans Transfert Thermique pour l'impression sur emballage et
sur étiquettes code-barres, leader européen de la production de cartouches jet d’encre en Europe et N°1 de la vente de
cartouches laser remanufacturées en France.
Cette ETI française appuie son développement sur une stratégie de co-industrialisation et d’innovation durable. Ses 1850
collaborateurs sont répartis dans 24 sites industriels et logistiques sur tous les continents du monde, dont 724 en France.
Armor a annoncé en octobre 2015 un investissement de 35 millions d’euros en France en faveur du développement de ses
activités énergies renouvelables. Le groupe a réalisé en 2015 en chiffre d'affaires de 240M€, dont 80% à l’export.

NOVASENTIS
Créée en 2006 à Burlingame, en Californie, NOVASENTIS possède des bureaux de vente au Japon et en Corée, et est devenu
le leader dans la technologie des actionneurs haptiques et sensoriels pour objets portables, réalisés à partir de films
ultrafins pour l’électronique nomade connectée, l’industrie automobile et médicale.
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