Communiqué de presse – juillet 2018

Armor Office Printing et Speed Infotech :
Alliance stratégique sur le marché européen des cartouches jet d'encre remanufacturées
Armor Office Printing, leader européen des cartouches jet d’encre multi-marques, et
Speed Infotech, un fabricant leader de cartouches avec un focus sur les cartouches jet
d’encre depuis 18 ans, décident aujourd'hui d'allier leurs compétences. C'est un coup
d'accélérateur pour l'économie circulaire puisqu'ils sont tous les deux impliqués dans
la collecte, la production et la commercialisation de cartouches remanufacturées. Cette
alliance s'inscrit dans d'un contexte favorable pour Armor, qui continue de gagner des
parts de marché.
Mutualiser les savoir-faire
Armor et Speed Infotech nouent aujourd'hui un partenariat visant à renforcer leur présence sur
le marché européen dans la production et la collecte de cartouches jet d'encre pour la clientèle
retail. A eux deux, ils représentent un chiffre d‘affaires de l’ordre de 80 millions € dans le
marché de l’Office Printing. Dans ce cadre, Speed Infotech met à disposition ses capacités de
production de cartouches d'encre conformément aux exigences de conformité des brevets et
de qualité d'Armor. De son côté l'industriel français apporte son organisation de collecte de
cartouches vides, Recoll (basée aux Pays-Bas). Le fabricant français poursuit ses
développements de formulations et de production d’encres et continue de servir ses clients
retail en Europe avec une supply chain et une largeur de gamme améliorées grâce à cette
alliance.
Renforcer son engagement dans l'économie circulaire
Hubert de Boisredon, Président-Directeur Général d’Armor, déclare : « Cette alliance démontre
l'engagement de deux partenaires industriels dans l’économie circulaire, acteurs de la
préservation des ressources de la planète par le recyclage des cartouches d’impression ».
Ayant fait de l'économie circulaire son ADN, Armor fait le choix stratégique de ce partenariat
qui améliore sa force de frappe sur le marché européen des cartouches jet d'encre
remanufacturées. Ce sont plus de 6 millions de cartouches laser et jet d’encre qui sont
collectées et recyclées par an.
Armor est partenaire de l'Institut de l'économie circulaire, membre fondateur de France
Cartouche Réemploi et de l’ETIRA (European Toner and Inkjet Remanufacturers Association),
ainsi que membre du conseil d’administration du Global Compact des Nations-Unies pour la
France.
Accroître sa présence dans un marché très concurrentiel
Armor Office Printing noue ce partenariat dans un contexte favorable. Armor continue de
gagner des parts de marché en Europe (+10% en 2017) dans un environnement pourtant très
concurrentiel. Ce spécialiste du consommable d'impression accroît aujourd'hui son service
OWA à destination des entreprises. Celui-ci est assuré par son activité de collecte et de
production de cartouches laser remanufacturées ainsi que sa production d’encres de haute
qualité destinées aux cartouches business inkjet et large format dans son usine en Pologne
appuyée par son centre de R&D en Allemagne.
Armor est leader mondial dans l’enduction des rubans Transfert Thermique pour l'impression sur emballage et sur étiquettes
code-barres, leader européen de la production de cartouches jet d’encre et N°1 de la vente de cartouches laser remanufacturées
en France. Ce spécialiste des consommables d'impression et des films enduits pour les énergies renouvelables promeut son
modèle d'entreprise centré sur l'innovation, un savoir-faire industriel de haute technologie, et le développement personnel de ses
collaborateurs. Avec un CA de 256M€, ARMOR investit annuellement en France plus de 20M€ en R&D et équipements industriels.
Ses 1850 collaborateurs sont répartis dans 27 sites industriels et logistiques dans le monde, dont 850 en France.
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