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ARMOR crée une nouvelle activité d'encres industrielles
Que ce soit pour décorer, tracer ou pour informer, les encres marqueront demain des supports élaborés à base
de matériaux toujours plus complexes. Elles apporteront également des fonctionnalités stratégiques pour le
développement de nouvelles technologies dans l’énergie, l’électronique ou encore la dépollution de l’air. La
nouvelle activité ARMOR répond à ces défis d’avenir en mettant à la disposition des industriels une expertise
de pointe dans les encres industrielles pour impression numérique.
ARMOR opère une révolution sur le marché des encres
Pour la première fois, ARMOR ouvre son savoir-faire dans les encres à d’autres industriels. Le groupe se diversifie
et lance une nouvelle activité dédiée à la conception, au développement et à la production d’encres industrielles
de haute qualité. Elle répond aux besoins croissants du marché des encres qui s’ouvre à de nouvelles
applications, dans des domaines de plus en plus larges. Il s’agit par exemple des encres pour des décors
industriels destinées à l'impression sur du verre, des parquets ou des meubles en bois, mais également des
textiles. Le savoir-faire d'ARMOR apporte des solutions aux matériaux de haute technicité comme les skis ou les
supports thermo-formables (casques, téléphone, pièces automobiles, blocs luminaires de sécurité), mais
également l’impression numérique des emballages alimentaires. ARMOR soutient le développement d’une
technologie moderne apportant plus de flexibilité et une augmentation des postes de travail qualifiés.
L’impression numérique a ainsi contribué au phénomène de « fast fashion » dans la mode, pour mieux suivre
l’évolution des tendances, tout en protégeant la propriété intellectuelle des designers grâce à un remplacement
rapide des gammes, avant que les copies à bas coût aient le temps de se déployer. Autres applications
innovantes à moyen-terme pour les nouvelles encres industrielles d’ARMOR : les encres fonctionnelles, dont le
rôle s'avère stratégique dans les domaines de l’énergie ou de l’électronique de pointe. Ces encres à forte valeur
ajoutée se retrouvent par exemple dans les encres conductrices destinées à l’électronique imprimée, les encres
isolantes ou encore les encres photo-catalytiques contribuant à la dépollution de l’air.
Un projet « Made in Europe » inscrit dans le développement durable
Pour réaliser ce projet ambitieux, ARMOR a mobilisé ses équipes d'ingénieurs chimistes à travers toute l’Europe.
Chacune a contribué à cette réussite en apportant ses propres savoir-faire au sein du ARMOR INKS LAB. La R&D
est pilotée depuis la France et l'Allemagne, la formulation finale des encres est réalisée en Allemagne et leur
fabrication est effectuée sur le site polonais du groupe, garantissant des encres de qualité supérieure et des
capacités de production à grande échelle. « Cette nouvelle activité représente le 4e pilier de développement du
groupe Armor. Son ambition est d’offrir une technologie innovante inscrite dans le développement durable.
L’impression digitale permet d’imprimer « à la demande », ce qui élimine les stocks et donc favorise des
économies de matières pour les colorants et les substrats. Nous visons des marchés à forte croissance, en
mettant à leur disposition notre expertise mondialement reconnue dans les encres, notre R&D résolument
orientée vers un développement durable, et une machine de production immédiatement disponible. » explique
Hubert de Boisredon, P.-D.G. d’ARMOR. L’activité a déjà démarré, avec des premiers partenariats industriels
noués au début de l’année 2016.
Une diversification naturelle pour ARMOR
Depuis 1922, ARMOR est spécialiste de la chimie des encres. Les premières applications ont concerné le papier
carbone et les rubans pour machines à écrire. Dans le développement de ses activités, le groupe a
continuellement amélioré et augmenté son expertise dans les encres, au service de ses innovations produits et
de solutions : cartouches jet d’encre et laser, ruban transfert thermique, collecteurs de courants pour batterie
En’ Safe, films photovoltaïques de 3e génération. Aujourd’hui, ARMOR ouvre son savoir-faire et sa R&D interne
dans le domaine des encres pour les mettre au service des innovations d’autres industriels, ouvrant ainsi un
champ de nouvelles applications inédites.
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Armor est aujourd’hui leader mondial du ruban Transfert Thermique pour l'impression sur emballage et sur étiquettes codebarres, 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 2000
collaborateurs sont répartis dans 24 sites industriels et logistiques sur tous les continents du monde, dont 680 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.
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