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ARMOR Office Printing et CEP Office Solutions :
Deux industriels français se mobilisent pour la préservation des ressources
En 2030, deux planètes seront nécessaires pour renouveler les ressources que nous épuisons
chaque année (1). Conscients de la nécessité absolue de faire de l’économie circulaire une
réalité, ARMOR Office Printing et CEP Office Solutions s’associent pour lancer une gamme de
produits qui s’inscrit dans une démarche de développement durable. Le n°1 français et
européen des cartouches recyclées fournit ainsi au leader européen des accessoires de
bureau la matière première d’une nouvelle série d’accessoires 100% écoresponsables :

(1) Institut national géographique, 2015

Les déchets sont des ressources
Avec sa marque OWA, lancée en 2015, ARMOR Office
Printing agit concrètement pour l’économie circulaire et
la valorisation des déchets. Cette gamme de cartouches
laser remanufacturées est fabriquée à partir de la collecte
de cartouches usagées : celles encore utilisables sont
réintroduites sur le marché, les autres sont démantelées
puis revalorisées sous forme de matières premières
secondaires. Engagé de la même façon dans une
production durable, CEP Office Solutions vient désormais
utiliser la matière plastique broyée issue des cartouches
OWA pour en faire, après nettoyage et regranulation, une
gamme d’accessoires de bureau appelée « Ellypse OWA ».
« Ellypse OWA », une gamme d’accessoires de bureau responsable, Origine France Garantie
Corbeille à courrier, multipot à crayons, porte-revues, etc., les nouveaux accessoires de la ligne
« Ellypse OWA » sont ainsi 100% recyclés et recyclables. Fabriqués pour moitié à partir de
cartouches d’imprimante recyclées et pour l’autre à partir de rebuts de production, ils
bénéficient du label Origine France Garantie, particulièrement apprécié des consommateurs
français.
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OWA : un engagement certifié et reconnu
L’intégralité de l’offre de cartouches Laser OWA est labellisée
QUALICERT, certifiant qu’ARMOR respecte ses engagements de
qualité et de valorisation à 100%. Deux ans après sa création, la
marque OWA est ainsi devenue une promesse reconnue par les
industriels, qui viennent s’associer avec Armor Office Printing
pour développer des projets d’économie circulaire.

A propos d’ARMOR
Véritable alternative aux marques d’imprimantes, les cartouches
d’impression fabriquées par ARMOR Office Printing couvrent plus de
95% du parc d’imprimantes européen. Expert sur les deux
technologies majeures (jet d’encre neuf et remanufacturé et laser
remanufacturé) et fort de ses 2 marques (ARMOR et OWA), ARMOR
Office Printing se distingue par son leadership en Europe. Avec le
lancement de l’offre OWA en 2015, ARMOR Office Printing a lancé la
première solution tout-en-un de cartouches d’impression pour les
entreprises responsables.
Plus d’informations : www.armor-owa.com

A propos de CEP
CEP Office Solutions conçoit et fabrique sous la marque CEP des
accessoires de classement pour le bureau. Leader en France et en
Europe, CEP vend 45% de ses produits à l'export dans plus de 40 pays,
grâce à une politique de développement rapide de nouveaux produits
(protégés par dépôts de Modèles et de Brevets), dont le design et les
coloris suivent de près les tendances de la mode.
Plus d’informations : www.cepos.fr
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