le g ro u pe ar m or

Principaux impacts des activités
 AOP
APPROVISIONNEMENT

PRODUCTION

CARTOUCHES
COLLECTÉES

LOGISTIQUE
DISTRIBUTION

Déchets intermédiaires valorisés matières
(y compris poudre toner)

CO2

EMBALLAGES
Cartons
Plastiques

Déchets intermédiaires incinérés :
• Production d’énergie
• Emission de CO2

CO2

CO2

République Tchèque :
Remanufacturing jet d’encre

Prélèvement de ressources
non renouvelables

Réduction des consommations

Matières premières CO
2
vierges ou recyclées

CO2

FIN DE VIE
CARTOUCHES LASER
NON RÉUTILISABLES
Valorisation matière
y compris poudre toner
si cartouche
non réutilisable

DEUXIÈME VIE

CARTOUCHES LASER
OU JET D’ENCRE
Remanufacturées
ou neuves
sous marque
ARMOR
ou distributeur

UTILISATEUR FINAL
Consommation
de papier
et d’énergie
à l’impression

Déchets :
cartouches
en fin de vie

CARTOUCHES
JET D’ENCRE
NON RÉUTILISABLES
Recyclage matière
avec ou sans
récupération d’énergie

CLIENT : distributeur
SAV : ARMOR

Pologne :
Neuf jet d’encre

ORDURES MÉNAGÈRES
En l’absence
de tri sélectif
de l’utilisateur final

Affichage responsable et transparent sur le packaging :
• Produit neuf ou remanufacturé
• Consignes pour un usage responsable
• Etiquetage environnemental et Qualité produit

Santé, protection des salariés notamment
ceux en contact avec la poudre toner,
ergonomie, prévention des pathologies
liées au travail (TMS)

Pratiques d’achats locaux
et/ou responsables
(périmètre France)

COLLECTE/TRI

CO2

CO2

Maroc :
Remanufacturing laser

Pigments

IMPRESSION

Emploi, contribution au développement local

Impacts
des activités
des fournisseurs

Démarche Qualité Produits & Services : depuis les Achats jusqu’au Service Après-vente
Protéger le savoir-faire et respecter la propriété industrielle
Impacts des activités des clients distributeurs et utilisateurs finaux

 AICP
PRODUCTION

APPROVISIONNEMENT
Fabrication des encres
Enduction

DISTRIBUTION
(sous marque client
ou neutre), SAV

Découpe
Conditionnement

UTILISATION
ET FIN DE VIE

Démarche Qualité : depuis la R&D jusqu’au Service Après-vente
Protéger le savoir faire et respecter la propriété industrielle
Émissions de COV à l’enduction captées et incinérées (périmètre France)
• production d’énergie,
• émission de CO2

PET
Solvants (selon application)
Silicones
Polystyrène
CO2
Polypropylène

Déchets de découpe
• recyclés (périmètre France)

CO2

Electricité, gaz

Réduction
des consommations
Prélèvement
de ressources
non renouvelables

Résines
Cires
Pigments

CO2

Localisation des activités
de découpe par zone
géographique de distribution

Sécurité, maîtrise du risque chimique en collaboration avec la collectivité locale

Cartons

liée à l’impression
CLIENTS
• Fabricants
d’imprimantes
• Value Added
Resellers
(Concepteurs
de solutions
intégrées
de marquage
et traçabilité)

UTILISATEUR FINAL :
ENTREPRISE
Déchets industriels banals :
• film usagé
• emballage

Santé, ergonomie et prévention de pathologies liées au travail (TMS)
Artificialisation des sols

Pratiques d’achats
responsables et locaux

Emploi, contribution au développement local

Impacts
des activités
des fournisseurs

Impacts des activités des clients et utilisateurs finaux

SITES : Brésil, Chine, États-Unis, France, Singapour

Impact social

Légende

Impact économique et sociétal

Consommation d’eau, effluents traités
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Impact environnemental

Consommation d’énergie

