Communiqué de presse – 29 janvier 2018

ARMOR présente sa nouvelle gamme « Business Inkjet » OWA
à l’occasion du salon PAPERWORLD de Francfort
Le spécialiste des consommables d’impression remanufacturés présente au salon Paperworld
2018 sa nouvelle gamme « Business Inkjet » à destination des professionnels. ARMOR Office
Printing confirme ainsi sa présence sur un marché en pleine croissance, notamment dans le
secteur des petites et moyennes entreprises. Economique et écologique, l’offre « Business
Inkjet » OWA donne accès à une nouvelle gamme de produits et surtout un ensemble de
services dédiés pour imprimantes jet d’encre.
1 imprimante professionnelle sur 5 sera une « Business Inkjet » en 2021
En 2016, les ventes d’imprimantes Business Inkjet représentaient déjà 20% du marché Jet d’Encre,
et cette tendance va continuer, puisqu’en 2021 la technologie jet d’encre représentera 1
imprimante sur 5 du parc d’imprimantes professionnelles1. Réputées pour imprimer plus vite que
les imprimantes laser traditionnelles, ces imprimantes présentent en général un coût d’acquisition
moins élevé et une consommation d’énergie réduite. La nouvelle offre OWA pour Business Inkjet
accompagne la croissance de ce nouveau segment de marché, notamment en direction des TPE et
PME qui représentent plus de 60% des consommables d’impression.
Business Inkjet OWA : des produits et services dédiés aux pros
Grâce à son savoir-faire et son expertise, ARMOR propose sa première solution « Business
InkJet OWA » 100% remanufacturée. L’offre s’inscrit dans une large gamme de 60 références et
répond à la promesse de la marque OWA, en termes économiques et écologiques. Les cartouches
recyclées permettent de réaliser une économie moyenne de 30% comparées aux marques d’origine
tout en gardant un produit de haute qualité. De plus, l’offre Business Inkjet OWA est composée
de multipacks, pour garantir simplicité et rentabilité aux professionnels.
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« Nous avons adapté notre offre Jet d’Encre aux besoins des
professionnels, qui sont de plus en plus nombreux à utiliser les
imprimantes Business Inkjet. Nous les aidons à imprimer
beaucoup et plus rapidement, à moindre coût ! La qualité de
notre offre tient aussi aux services gratuits que nous fournissons
aux entreprises, allant de la collecte au support technique. »
Marie Plissonneau, Category Manager Jet d’Encre,
Armor Office Printing

>> VOIR LA VIDEO DE PRESENTATION DE LA GAMME BUSINESS INKJET

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 PAPERWORLD
Paperworld est le salon d'information et de communication le plus important au monde pour le secteur du
papier, des fournitures de bureau et de la papeterie au niveau national et international. Le salon de
Francfort-sur-le-Main présente chaque année les derniers produits et tendances de l'industrie de la
papeterie. Avec sa gamme complète de produit, sur tous les secteurs, Paperworld couvre tous les segments
de la papeterie et propose des solutions d'affaires innovantes.
Plus d’informations : https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en/facts-figures.html
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