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Le Groupe ARMOR dévoile son ambition européenne
pour son activité de consommables d’impression écologiques
En France, à l'heure où 70 millions de cartouches d'encre sont mises sur le marché chaque année,
80% finiraient encore à la poubelle1. Un taux aligné avec la moyenne européenne de
reconditionnement de consommables pour imprimantes d’environ 15%. Ce sont donc une source
majeure de déchets dans l’Union Européenne (UE) et qui représentent à eux seuls 150 000 t de
déchets électroniques, dont 68 000 t sont soit incinérées soit enterrées2. Lancée dans les années 90,
l’activité engagée de services et consommables durables du groupe ARMOR, ARMOR Print Solutions,
n’a cessé de croître, occupant aujourd’hui une place prédominante en Europe. Dans un contexte de
restructuration du marché avec le retrait de certains acteurs, ce pionnier de l’économie circulaire fait
le pari de la croissance et dévoile ses choix stratégiques et ses nouveaux projets, prêt à saisir des
opportunités d’acquisitions.
Investir dans l’économie circulaire
Ancrée dans une véritable démarche d’économie circulaire, la collecte et la production de cartouches
d’impression remanufacturées, démarrées au début des années 90, sont au cœur de l’activité d’ARMOR
Print Solutions, une entreprise du groupe ARMOR. Centrée historiquement sur les technologies Laser et Jet
d’Encre, elles ont été étendues aux cartouches pour machines à affranchir, puis en 2018 aux cartouches
dites « large format », et en 2020 aux copieurs, cette dernière gamme ayant enregistré +200% de croissance
depuis son lancement. Seule alternative environnementale aux consommables d’origine, ARMOR Print
Solutions, en pleine croissance, a déjà recruté depuis le début de l’année une cinquantaine de nouveaux
collaborateurs sur son site industriel de production marocain. Et plusieurs dizaines de nouvelles embauches
sont encore à prévoir dans les prochains mois. Conjointement, la plateforme logistique locale s’agrandira de
4 500m2 d’ici à la fin de ce premier semestre. Tout comme le site de tri européen lui aussi en cours
d’agrandissement. « Avec nos consommables d’impression collectés, remanufacturés et remis sur le marché,
au cœur des préoccupations d’économie circulaire, nous couvrons 95% des références des cartouches de
fabricants d’origine (HP, EPSON, Canon, etc.) et 98% des références des imprimantes du marché. Pour ce
faire, nous nous appuyons sur un savoir-faire industriel centenaire dans la formulation des encres et sur une
communauté en pleine expansion de plusieurs centaines de collaborateurs en Europe et au Maroc » détaille
Gerwald van der Gijp, Directeur Général d’ARMOR Print Solutions. Enfin, dans une optique de diversification
de son offre d’économie circulaire, ARMOR Print Solutions annonce consolider dans les prochains mois, sa
gamme d’imprimantes reconditionnées.
Renforcer le maillage territorial et les réseaux
ARMOR Print Solutions dispose d’un maillage très dense de revendeurs et distributeurs en Europe, dont plus
d’un millier en France. Et pour accroître sa présence européenne, ARMOR Print Solutions renforce
également son positionnement sur la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), et en Europe du Nord, en
étoffant ses équipes commerciales et en investissant dans une offre de solution logistique de livraison en 24h
à 72h. Son équipe de direction est également en cours de renforcement avec notamment la prochaine arrivée
d’un directeur commercial France, le marché historique d’ARMOR qui possède encore un vaste potentiel de
croissance. En parallèle, l’usine de production d’encres polonaise va prochainement être ouverte à d’autres
acteurs de l’impression durable. « Avec ce projet, nous envisageons de créer une unité de co-production et
de partenariats, pour former un véritable hub de l’impression durable. » déclare Gerwald van der Gijp.
« ARMOR Print Solutions est aujourd’hui un acteur européen incontournable des cartouches
remanufacturées et des solutions d’impression responsable. Le défi pour les producteurs de cartouches
remanufacturées est d’atteindre une taille critique suffisamment importante pour générer une rentabilité
durable. Plusieurs acteurs sont de fait trop petits pour se développer en Europe. Certains ont d’ailleurs
annoncé récemment qu’ils se retiraient du marché européen. Couplé à la prise de conscience des enjeux de
préservation des ressources de la planète, nous identifions dans ces évolutions des opportunités de
croissance. Avec le soutien du groupe ARMOR qui va investir plusieurs millions d’euros dans l’outil de
production d’ARMOR Print Solutions et la marque OWA, l’ambition est de devenir la seule alternative
européenne solide aux fabricants d’imprimantes d’origine. Par une croissance organique et des acquisitions
externes à venir, nous visons une croissance de nos ventes de consommables remanufacturés de +40% à
horizon 2023. Le groupe ARMOR réaffirme ainsi son engagement pour l’économie circulaire qui vient en
appui de l’engagement de nos clients pour une écologie durable » conclut Hubert de Boisredon, PrésidentDirecteur général d’ARMOR » conclut Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR.
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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 d’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 2 450 collaborateurs dans une
vingtaine de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 403 M€ en 2021. Le groupe investit chaque année près de 30 M€ en équipements
industriels et Recherche et Développement. ARMOR est un acteur responsable et engagé au service de l’innovation sociétale. www.armorgroup.com
ARMOR Print Solutions est une entreprise du groupe ARMOR, propose des solutions d’impression globalisées intégrant des offres de cartouches
remanufacturées (OWA), alternative écologique et responsable aux cartouches d’origine, des services d’impression managée (DYALOG), et des
encres semi-industrielles (ARMOR Industrial Inks Lab). Expert sur les trois technologies majeures (Laser, Copieur et Jet d’encre). ARMOR Print
Solutions se distingue par son leadership en Europe, et couvre plus de 95% du parc d’imprimantes européen.
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