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RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
D’ENTREPRISE
L’innovation sociétale au coeur de l’organisation

Editorial
Être signataire du Global Compact, c’est rejoindre
volontairement un cadre d’engagement construit
sur la base de principes à respecter en matière de
droits humains, de droit du travail, d’environnement
et de lutte contre la corruption. Nous avons tous
un rôle à jouer face aux enjeux de notre société. En
tant qu’individus mais aussi en tant qu’organisation.
L’industrie de demain doit concilier une présence
locale et internationale, une production durable sur
des biens utiles et non superficiels.
Les périodes de crise contribuent souvent à
nous ramener à l’essentiel. Plus que jamais, nous
sommes confortés dans l’orientation qui a été
donnée à l’entreprise depuis des années. Celle d’une
vision industrielle locale, ancrée dans les territoires
à partir de laquelle nous développons une ambition
internationale d’exportation.
La solidarité territoriale fait partie intégrante de
ce que nous appelons l’innovation sociétale. Les
tendances positives naissent souvent de l’écoute
des autres, de l’intérêt porté à ce qui lie les individus
entre eux au sein d’une même société et à la raison
d’être qui nous rassemble et motive notre action au
service des autres et du monde.
World CleanUp Day
Des collaborateurs ARMOR nettoient une plage de Pornic, sur la
côte Atlantique, lors du World CleanUp Day en septembre 2019.

En 2019, ARMOR décide de participer activement à
la semaine mondiale du nettoyage de la planète. À
cette occasion près de 80 volontaires se sont donnés
rendez-vous sur la plage du Portmain à Pornic (France)
pour y ramasser les déchets. Cette opération « Plage
Propre » fut une action parmi d’autres, menées à
travers les différentes entités ARMOR dans le monde.
Les filiales au Brésil et en Chine se sont également
jointes au mouvement. Au total, 255 collaborateurs
ARMOR ont participé à cette semaine du nettoyage
de la planète, permettant de collecter environ
1 800 kg de déchets.

La combinaison de l’innovation, des nouvelles
technologies et du savoir-faire industriel doit
demeurer profondément liée à une logique de
développement durable. C’est un cercle vertueux
qui est placé au coeur du projet d’entreprise et nous
rassemble autour de ces valeurs fondamentales que
sont l’humanisme, l’innovation, l’engagement et le
sens du client.
Hubert de Boisredon
Président Directeur Général d’ARMOR
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

PÉRIMÈTRE DU RAPPORT
Pour la 11ème année consécutive, ARMOR est
adhérent du Global Compact de l’ONU. Dans le
cadre de la « Communication on Progress » (COP),
le Groupe présente ses progrès et objectifs futurs,
suivant les 10 principes du Pacte Mondial ainsi que
les Objectifs du Développement Durable (ODD).
Ce rapport de Responsabilité Sociétale présente
les résultats de l’année 2019 et couvre l’ensemble
des sites opérationnels du groupe ARMOR pointés
par le repère rouge (voir carte du monde ci-après).
Artech Polska, en difficultés financières, ainsi que
les filiales récemment créées (Kenya et New Dehli
en Inde) en sont exclues (repère bleu sur la carte).

Préparé en conformité avec les normes GRI (option
de conformité essentielle - Cf. Index GRI en annexe
4), le rapport se concentre sur l’objectivation des
impacts significatifs et des efforts du Groupe, dans
la limite de la confidentialité liée à la concurrence.
Il intègre progressivement les indicateurs
consolidés sur l’ensemble du périmètre. Un tableau
de concordance (annexe 1) présente par enjeu,
les engagements du Groupe, les indicateurs clés
associés, les objectifs 2020, ainsi que les ODD,
et pour finir les principes et les critères Advanced
concernés du Global Compact.

UNE CROISSANCE
INTERNATIONALE VERTUEUSE
GRÂCE À LA CO-INDUSTRIALISATION :
La co-industrialisation consiste à aller chercher
la croissance dans les zones du monde en fort
développement, tout en pérennisant la production
et l’emploi en France. Dans le cadre de son activité
de Transfert Thermique, ARMOR produit sur le
site de la Chevrolière des semis-finis qui sont
ensuite transformés et personnalisés sur des

sites industriels répartis dans le monde entier.
Les filiales permettent de répondre avec une plus
grande agilité aux besoins des clients locaux tout
en limitant le transport de marchandises.
En ouvrant la voie à la mise en place de ce schéma
au sein de ses activités, ARMOR pense la production
en deux temps (production locale et parachèvement
au plus proche du client) tout en pérennisant
l’investissement et l’emploi sur ses sites français.

ARMOR France
3

Site de la Chevrolière :
AICP, ASPF, ACES, AAC
Sites de Nantes :
Siège social, AOP (Cordon Bleu)
Site des Sorinières : A3D

ARMOR Turquie
Site d’Istanbul : AICP

ARMOR Colombie
Site de Medellin : AICP
3

ARMOR Canada
Site de Mississauga : AICP

ARMOR USA
Site de Cincinnati : AICP

2

ARMOR Brazil
Site de Manaus : AICP

280M
€
’
2019

ARMOR Mexico
Site de Querétaro : AICP

chiffre d affaires

ARMOR India

d u ruba n
transfert
thermique

Site de Bangalore : AICP

ARMOR Industrie
Site de Birdjid : AOP

16 sites

industriels
2 sites
logistiques
3 centres de
recherche

ARMOR Africa
Site de Johannesburg : AICP

2000

2

ARMOR China
Sites de ZhuHai & Xiaolan : AICP

ARMOR Asia

c o l l abora t e urs

Site de Singapour : AICP
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Centres de recherche et

Sites industriels

sites logistiques non compris

non compris dans le

dans le périmètre du rapport

périmètre du rapport

ARMOR solar power films

LE GROUPE ARMOR
Le groupe ARMOR est une ETI française comptant près de 2000 collaborateurs
à travers le monde. Depuis presque 100 ans, l’entreprise est experte dans les
technologies d’impression.

“Apporter l’énergie solaire au plus grand nombre grâce au film photovoltaïque
organique ASCA®”.
Les propriétés uniques de cette nouvelle technologie photovoltaïque sans métaux
rares ouvrent de nouvelles possibilités dans le secteur du bâtiment, de la mobilité,
du mobilier urbain ou des objets connectés. Le développement de cette activité est
au coeur des engagements RSE du Groupe qui oeuvrent en faveur de la transition
énergétique et de la réduction de l’utilisation des énergies fossiles.

ARMOR INDUSTRIAL CODING & PRINTING
“Sécuriser les biens et les personnes grâce à la
traçabilité des produits”.
Le Transfert Thermique (TT) est une technologie d’impression
adaptée aux environnements industriels et utilisée pour le marquage
d’informations variables sur des étiquettes ou des packagings
souples : codes à barres, logos, dates de péremption, etc. Ces
informations permettent d’identifier un produit et d’en assurer sa
traçabilité. Leader mondial, ARMOR maîtrise toutes les étapes depuis
la conception des encres, la fabrication des rubans jusqu’à leur
commercialisation sous la marque Inkanto.

ARMOR ADVANCED COATING
“Faciliter les interactions entre l’Homme et les objets
connectés”
ARMOR poursuit la diversification de ses activités en
lançant une nouvelle gamme de produits : des films
enduits high-tech, destinés à prendre place au sein
d’applications parmi les objets connectés permettant
d’offrir une sensation tactile pour chaque type d’interaction
entre l’Homme et la machine.

ARMOR FILM FOR BATTERIES

DEUX ACTIVITÉS HISTORIQUES

“Accroître la sécurité, les performances, la durée de vie des
batteries lithium-ion avec les collecteurs de courant En’ Safe®”.

CINQ NEW TECHS

ARMOR conçoit, fabrique et commercialise des collecteurs de
courant enduits d’un revêtement qui protège de la corrosion, améliore
l’adhérence, tout en réduisant la résistance électrique interne.
Pour que demain, les véhicules électriques et la mobilité durable
s’inscrivent dans le paysage urbain, ARMOR s’engage à améliorer les
performances des systèmes de stockage d’énergie.

Fruit de la stratégie de diversification et d’investissement
d’ARMOR, les New Techs s’appuient sur le savoir-faire et
l’expertise du Groupe en matière de formulation d’encres et
d’enduction sur films minces.

ARMOR INDUSTRIAL INKS

ARMOR PRINT SOLUTIONS
“Réduire l’empreinte environnementale de l’impression en
proposant des consommables responsables”.

“Développer des encres innovantes au service de
l’impression digitale”.

Acteur indépendant des fabricants d’imprimantes, AOP propose
des solutions d’impression alternatives clés en main, allant du
consommable au service d’impression managée, en passant par la
collecte des cartouches usagées qui garantit leur réemploi ou leur
valorisation à 100%. Dernier né de l’expertise ARMOR, OWA Print
Services propose une solution d’impression sur mesure pour les
professionnels, dans la logique de l’économie de fonctionnalité.

La ligne directrice du développement d’A2I repose sur
les fondamentaux du Groupe : innovation et respect de
l’environnement. Toutes les encres sont à base d’eau, sans
aucun solvant, sécurisées pour les consommateurs et
ainsi adaptées aux emballages alimentaires. Ces encres
de haute technicité sont destinées à des applications
spécifiques dans les domaines du textile, de la décoration,
de l’hygiène domestique et de l’emballage.

130 M€

124

D’INVESTISSEMENT SUR
LA PÉRIODE 2018-2022

CHERCHEURS,
INGÉNIEURS & TECHNICIENS
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ARMOR 3D
“Formuler et produire des matériaux sur-mesure pour la fabrication additive”.
À travers sa marque Kimya, A3D développe et codéveloppe avec des Groupes
industriels internationaux et des fabricants d’imprimantes 3D des matériaux
sur-mesure pour créer des pièces à forte valeur ajoutée. La fabrication additive est
notamment utilisée pour la production de pièces dans les filières de l’aéronautique,
de la défense, du spatial et de l’automobile. A3D propose également une gamme
de filaments recyclés et recyclables, sous la marque OWA.

LE GROUPE ARMOR

UNE VALEUR
ÉCONOMIQUE
PARTAGÉE
SOCIÉTÉ (subventions) : 2 M€
BANQUES (financements) : 32 M€
FILIALES (revenus de participation) : 10 M€
CLIENTS (Chiffre d’affaires) : 219 M€

464
C’est le nombre
d’investisseurs internes
à l’entreprise à travers
le monde comprenant
équipe dirigeante
et salariés.

1,6M€
Collaborateurs : 51 M€

2

Rémunération des apporteurs
de capitaux : 0 M€

3

Filiales (financement) : 9 M€

4

Fournisseurs (dont matières premières : 68M€)

5

Société (impôts, taxes) : 4 M€

6

Banques : 15 M€

LES 6
ENJEUX
D’INNOVATION
SOCIÉTALE
Gouvernance
et éthique

Investissements :
19 M€

1

LE GROUPE ARMOR

C’est le total des parts
salariés investies dans
le Fond Commun de
Placement d’Entreprise
(FCPE).

Développement
des collaborateurs
Économie
circulaire
Énergies
renouvelables
Traçabilité
responsable
Solidarité
territoriale
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LE GROUPE ARMOR

QUELQUES
FAITS
MARQUANTS
ET
DISTINCTIONS
EN 2019

ARMOR LABELLISÉ
« VITRINES INDUSTRIE DU FUTUR ».

ARMOR
ASIA
RÉCOMPENSÉ
POUR SES ACTIONS RSE.

ARMOR s’est vu remettre par l’Alliance
Industrie du Futur le trophée « Vitrines
du Futur » à l’occasion du salon Global
Industrie 2019 qui se tenait en mai 2019,
à Lyon. Cette distinction récompense les
entreprises innovantes ayant développé
des projets novateurs dans l’organisation
de leur production, en faveur d’une
industrie moderne et attractive.

ARMOR Asia reçoit le trophée du
« Sustainability Game Changer » à
Singapour. Attribuée par une fondation
majeure du développement durable
en Asie, cette récompense valide une
stratégie ambitieuse et des pratiques
quotidiennes de la filiale d’ARMOR, qui
font référence en matière de RSE.

mai

mars
avril

ARMOR DÉCROCHE LE LABEL
“RELATIONS FOURNISSEURS &
ACHATS RESPONSABLES”
Obtenu par ARMOR en mars 2019,
ce label porté par les pouvoirs publics
permet de revendiquer l’application des
engagements de la charte Relations
fournisseurs responsables ainsi que la
mise en œuvre des recommandations
de l’ISO 20400, norme internationale sur
les achats responsables.

ARMOR PRINT SOLUTIONS REÇOIT
LE TROPHÉE DÉFIS RSE MAROC.
Le 25 octobre 2019, ARMOR Print
Solutions a reçu le Trophée Défis RSE
Maroc dans la catégorie Consommation
et Production Responsable au nom de
l’usine ARMOR Industries implantée
à côté de Casablanca. Les Trophées
Défis RSE récompensent les entreprises
pour leur politique ou bonnes
pratiques de responsabilité sociale et
environnementale.

septembre
juin

LANCEMENT DE CAP SÉCURITÉ 21
Une campagne de mobilisation interne
ayant pour objectif de donner un nouvel
élan à la démarche sécurité d’ARMOR
afin de mieux l’ancrer dans la culture
d’entreprise. Trois objectifs majeurs :
éradiquer tout accident à l’horizon 2021,
prévenir tout risque d’incident relatifs
aux risques majeurs identifiés, mettre en
place une culture sécurité dynamique et
pérenne sur le site de la Chevrolière.
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novembre
octobre

SEMAINE INTERNATIONALE DU
NETTOYAGE DE LA PLANÈTE .
Initiée pour la première fois en 2019, la
semaine mondiale du nettoyage de la
planète organisée au sein d’ARMOR
a remporté un vif succès. Mobilisant
environ 255 collaborateurs ARMOR à
travers le monde, l’opération organisée
par le Groupe a permis de collecter
environs 1 800 kg de déchets.

SEMAINE EUROPÉENNE POUR
L’EMPLOI DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP.
À l’occasion de la semaine européenne
pour
l’emploi
des
personnes
handicapées du 18 au 24 novembre
2019, ARMOR a organisé une journée
« Un jour, un métier ». Sept collaborateurs
volontaires ont accueilli des personnes
en situation de handicap pour leur faire
découvrir leur métier et leur quotidien.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

GOUVERNANCE & ÉTHIQUE
Adapter notre organisation pour décider et agir en cohérence avec les enjeux de développement
durable, l’éthique et le respect de l’intérêt de nos parties prenantes.

ANCRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA GOUVERNANCE
La gouvernance d’ARMOR s’articule autour de
conseils d’administration (2/an), de comités
d’échange avec les investisseurs (6/an), de comités
stratégiques avec les managers associés (2/an), de
comités de direction générale (8/an) et de comités
exécutifs (mensuels).
Le management de la responsabilité sociétale du
Groupe est piloté par un comité RSE créé en 2011,
qui se réunit trois fois par an, appuyé par un réseau
de correspondants en France et dans les filiales.
Le comité RSE est présidé par le Président Directeur
Général et animé par la Directrice RSE. Il rassemble
les directeurs fonctionnels du Groupe (RH, finance,
juridique…) et opérationnels de toutes les activités
(achat, marketing, production…). Chacun est à la
fois ambassadeur du Groupe et relai des attentes
émanant des parties prenantes de l’entreprise

(salariés, clients, fournisseurs, actionnaires,
collectivités locales…). Selon l’ordre du jour, d’autres
collaborateurs peuvent être invités à participer.
Dans les filiales, une revue de management RSE a
lieu chaque année avec les correspondants RSE, la
Direction de la filiale et la Direction RSE du Groupe.
La prise en compte des spécificités locales dans
la stratégie RSE globale permet de l’optimiser et
d’assurer son intégration à tous les échelons de la
gouvernance.
Les attentes du Groupe sont exprimées à travers un
plan d’actions et des objectifs chiffrés. Les résultats
consolidés sont mis à disposition via des supports
spécifiques tels que le rapport RSE ou d’autres
supports de communication dédiés.

ACTIONS
N°6, 7

Création d’un comité RSE
décentralisé

DROITS DE L’HOMME & ÉTHIQUE DES AFFAIRES
Parce que l’Humanisme est l’une des valeurs du Groupe, son expansion internationale se veut en cohérence
avec les droits de l’Homme, un préalable à toute nouvelle implantation. Elle s’accompagne d’un certain
nombre de précautions et de vérifications puis d’un suivi régulier.
Outre la mise en place de systèmes de veille et l’application de la réglementation locale en matière de droits
humains, le respect des 8 conventions fondamentales de l’OIT est une préoccupation majeure d’ARMOR :
•
•
•
•
•

C105 et C29 : abolition du travail forcé
C182 et C138 : abolition du travail des enfants
C87 et C98 : liberté d’association et de négociation collective
C100 : égalité de rémunération
C111 : non-discrimination.

Les directions des filiales sont responsabilisées
et sont garantes de leur application, avec l’appui
des Directions Ressources Humaines et Juridique
du Groupe. Un processus de surveillance annuel
permet de rester vigilant. Depuis sa mise en œuvre
en 2010, aucun non-respect n’a été signalé.
En 2015, ces principes sont intégrés à la charte
éthique du Groupe, qui comporte un dispositif
d’alerte ouvert aux parties prenantes et géré par
un référent à l’éthique, le Directeur Juridique. Par
ailleurs, chaque entité du Groupe est évaluée au
regard de ces exigences, de manière formelle tous
les quatre ans (voir § score de maturité RSE en page
19).
ARMOR a toujours été particulièrement soucieux
du respect des principes de protection des données
personnelles. En ce sens, l’entreprise a déployé
une politique afin de se conformer au Règlement
Européen Général sur la Protection des Données
(RGPD), entré en application en mai 2018, et à la
Loi française Informatique et Libertés. Un délégué
à la protection des données (DPO) est chargé de
veiller à ce respect constant et de répondre à toute
demande.
La charte éthique affirme les engagements du Groupe
vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes et
promeut plus particulièrement la pratique loyale des
affaires. Dans le respect de la loi Sapin II, le code de
conduite anti-corruption d’ARMOR décrit les principes
fondamentaux que le Groupe s’engage à respecter
en matière de lutte contre les différentes formes de
corruption. Après la réalisation d’une évaluation des
risques (pays, métier, activité), ce document, traduit
dans toutes les langues du Groupe et en phase avec
la législation locale, a fait l’objet d’une campagne de
sensibilisation en 2019, à destination de l’ensemble
des collaborateurs dans le monde et adaptée selon
le public.

Confirmant son engagement, ARMOR
Mexico a créé un comité RSE en vue
de piloter et coordonner sa démarche
volontaire de responsabilité sociétale.
Le comité se réunit quatre fois par an.
Il détermine les plans d’actions, mesure
les avancées et a permis par exemple
de réaliser un baromètre social auprès
du personnel et d’en déduire des axes
d’amélioration sur le bien-être au travail.
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ACTIONS
N°1, 2, 4, 5

Comme pour la charte éthique, et conformément
à la loi française, est adossé au code de conduite
anti-corruption un dispositif d’alerte ainsi qu’une
protection des lanceurs d’alerte, qui couvrent
l’ensemble des entités du Groupe. Le Directeur
Juridique, nommé comme délégué à l’éthique et
conformité, garantit le traitement et la confidentialité
des éventuelles remontées. Des contrôles internes
s’assurent aussi de la cohérence des pratiques avec
l’engagement du Groupe et un bilan annuel est
réalisé.
En complément, les acheteurs sont soumis à un
code de conduite dont les axes majeurs sont les
suivants : agir avec équité et impartialité, respecter
la confidentialité, respecter et faire respecter les
engagements mutuels, rester intègre et exemplaire.
Ils visionnent aussi un module de formation sur la
lutte contre la corruption lors de leur embauche et
participent régulièrement à une sensibilisation RSE
axée plus particulièrement sur leur métier.
Signataire de la charte Relations Fournisseurs
Responsables en 2011, ARMOR a obtenu le Label
éponyme en 2015. Cette distinction récompense
les entreprises françaises ayant fait la preuve
de relations durables et équilibrées avec leurs
fournisseurs et témoigne de la politique volontariste
d’ARMOR en matière d’achats responsables.
Depuis, le référentiel s’est étoffé des exigences
de l’ISO 20400 sur les Achats Responsables et
ARMOR a renouvelé avec succès son engagement
en 2019.
Ainsi, nous réaffirmons notre engagement envers
nos clients, fournisseurs, collaborateurs, pouvoirs
publics et autres partenaires à leur garantir des
relations conformes aux droits de l’homme et à
l’éthique des affaires.
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DÉPLOYER DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT FIABLES ET STRUCTURANTS
L’ambition d’ARMOR est claire : certifier tous ses sites de production selon les normes ISO 9001 (Qualité),
ISO 45001 (Sécurité et Santé au Travail) et ISO 14001 (Environnement) afin d’assurer la cohérence des
systèmes de management dans toutes les entités du Groupe. En 2019, l’activité A3D en France et les
unités de production au Canada, en Colombie et en Turquie ont obtenu la certification ISO 9001. Ces
filiales ainsi que l’activité ASPF ambitionnent la triple certification sur la période 2020-2021. Le passage
entre l’OHSAS 18001 et l’ISO 45001 se réalisera quant à lui de façon progressive jusqu’en 2021.
En complément, une analyse des impacts positifs et négatifs des activités principales (AICP et AOP) sur les
aspects économiques, sociaux et environnementaux a été menée et est disponible en toute transparence
en annexe 6.

Afin de mettre en œuvre une stratégie RSE cohérente, ARMOR tient compte des attentes de ses parties
prenantes. Cette richesse des points de vue contribue à orienter la stratégie du Groupe.
Depuis 2016, un processus d’identification des parties prenantes significatives a été mis en place. Il tient
compte de trois critères majeurs : la fréquence des contacts, l’impact de la partie prenante sur ARMOR et
l’influence d’ARMOR sur la partie prenante. Ci-après sont présentées quelques-unes des parties prenantes
majeures du Groupe. Fin 2019, le Comité DD a initié une enquête de perception sociétale auprès d’un
échantillon représentatif de ses parties prenantes. Les résultats alimenteront les travaux stratégiques
2020-2021 du Groupe :

PARTIES PRENANTES
OBJECTIF FIXÉ POUR

2020

100% DES SITES

CERTIFIÉS QSE

ACTION
N°9

2018 : 70%*
2019 : 78%

ACTIONS
N°7, 11, 12

À L’ÉCOUTE DES PARTIES PRENANTES

*Résultat de 2018 modifié afin d’intégrer les filiales du Canada, de la
Turquie et de la Colombie ainsi que les activités A3D et ASPF.

Actionnaires
Investisseurs internes
ARMOR et organismes
financiers

Clients
OEM et distributeurs

MODE DE DIALOGUE
•
•

Conseil d’administration
Comité d’échange
investisseur

ATTENTES PRINCIPALES
•
•

•

Salariés et syndicats

Enquête de satisfaction client
Salons et évènements publics
Service / Rendez-vous clients
ATC (ARMOR Technical Club)

•
•

Comité Santé et Sécurité
Démarche RSE (groupes de
progrès, réunions d’échange)
Réunions avec les
représentants du personnel
Enquête de satisfaction du
personnel

•
•
•
•
•
•

Conditions de travail optimales
Bien-être au travail
Développement de l’employabilité
Possibilité d’évolution de carrière
Equité des rémunérations
Egalité des chances et
non-discrimination

Questionnaire RSE
fournisseurs
Team meetings
Rencontres individuelles
Business Reviews

•
•

Relation équilibrée et pérenne
Respect des engagements
contractuels et des délais de
paiement
Valorisation de la démarche RSE

•
•

•

Fournisseurs
& prestataires

•
•
•

•
•

•
Voisinage, élus,
•
administrations,
collectivités territoriales,
écoles...

Rencontres individuelles
Participation à des
évènements collectifs

Sites certifiés Qualité
Pour les réseaux d’influence : voir en annexe 3
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•

•
•

Acteurs du territoire

Sites certifiés Qualité, Sécurité
& Environnement

Offre de produits de qualité, sûrs pour
Santé et la sécurité des utilisateurs
Innovations produits
Informations transparentes sur les
caractéristiques des produits

•
•
•
•

PART DES SITES CERTIFIÉS QSE

Employés

Création de valeur à long terme et
pérennité économique
Maîtrise des risques de réputation

•
•

Respect des réglementations
Maîtrise du risque industriel et
des nuisances liées aux sites de
production
Implication dans des projets locaux
de développement durable
Emploi local et insertion
professionnelle

LE SCORE DE MATURITÉ RSE : UN OUTIL D’AMÉLIORATION CONTINUE

Semaine du développement durable chez AOP

Pour mesurer l’effet des différentes actions
RSE, ARMOR réalise tous les quatre ans un
autodiagnostic de sa maturité RSE. Ce questionnaire
d’environ 300 questions est basé sur les lignes
directrices de l’ISO 26000, les conventions
majeures de l’OIT, les 10 grands principes du Global
Compact, les exigences de la SA 8000, les 26
critères du niveau Advanced du Global Compact et
de bonnes pratiques en termes de RSE.

Afin de mobiliser l’ensemble des collaborateurs lors de la
semaine du développement durable, AOP en France a initié un
concours. Objectif : rassembler des idées d’actions réalisables
au travail comme dans la sphère privée. Parmi celles-ci figurent
notamment la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo et
la distribution de gourdes éco-responsables aux collaborateurs.

ARMOR France et chacune des filiales évaluent leur
niveau d’avancement autour de 7 thèmes :
•
•
•
•
•
•
•

La gouvernance et le management RSE
La pratique loyale des affaires
Les droits humains et les conditions de travail
La santé et la sécurité
L’environnement
Les enjeux produits et consommateurs
La communauté et le développement local

ÉVOLUTION ENTRE 2016 ET 2020 DU SCORE DE MATURITÉ RSE
(à périmètre identique : France, Maroc, Etats-Unis, Mexique,
Brésil, Singapour, Chine, Inde et Afrique du Sud)

DE LA MATÉRIALITÉ AU PLAN D’ACTIONS RSE
En 2012, c’est le concept de matérialité qui a permis de définir la stratégie et
les enjeux prioritaires de l’entreprise. Ces enjeux sociétaux sont significatifs
de par leur importance pour le Groupe (en termes d’organisation, de projets,
d’activités…) et pour les parties prenantes (niveau d’attentes sociétales, impact
sur la pérennité…).

2020 : 82%
2016 : 68%

OBJECTIF
2 0 2 0

80%

Les 6 enjeux de l’innovation sociétale regroupent de nombreux thèmes qui constituent autant de risques
et d’opportunités pour le Groupe. Ils sont graphiquement reportés dans une matrice de matérialité,
régulièrement mise à jour en comité RSE. C’est un outil de hiérarchisation des sujets qui permet de prioriser
et planifier les actions à l‘échelle du Groupe (cf. annexe 2).

*Production responsable :
émissions de COV, gestion
des déchets, certifications
QSE, impacts produits
et préservation des
ressources

Entre 2016 et 2020, le score de maturité RSE d’ARMOR a progressé de 14 points passant de 68 % à 82 %
(sur un périmètre identique : France, Maroc, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Singapour, Chine, Inde et Afrique
du Sud). Cette progression s’explique majoritairement par la mise en place des systèmes de management
qualité, sécurité et environnement dans les filiales les plus jeunes : Mexique, Inde et Afrique du Sud. Les
autres filiales consolident leur score en progressant notamment sur la gouvernance, l’environnement et
l’intégration territoriale.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2019

0%

25% et +

50% et +

75% et +

100%

SCORE DE MATURITÉ RSE
(à périmètre élargi : France, Maroc, Etats-Unis, Mexique, Brésil,
Singapour, Chine, Inde, Afrique du Sud, Colombie, Canada et Turquie)

gouvernance et éthique

Ethique et droits de l’Homme

2020 : 78%

OBJECTIF
2 0 2 0

80%

1

Inclure la charte éthique dans les documents d’accueil et
la communiquer à tous les collaborateurs

Groupe

2

Mettre en place un dispositif anticorruption et le déployer
dans les filiales

Groupe

3

Rendre les détails du suivi médical confidentiels

Chine

4

Formaliser les contrats de travail des employés

Maroc

5

Réaliser des audits sociaux sur les sites implantés dans
les pays à risques pour les droits de l’Homme au travail
(selon indice CSI)

Maroc, Inde, Chine,
Mexique, USA

Sensibilisation à la RSE
6

Réaliser des actions de sensibilisation des salariés au
développement durable et à la stratégie RSE du Groupe

Groupe

7

Mettre en place des groupes de réflexion du personnel
autour de la RSE

Groupe

8

Organiser une semaine mondiale ARMOR sur un thème
RSE

Groupe

Systèmes de management
9

Déployer et certifier les sytèmes de management
Qualité, Santé-Sécurité, Environnement selon les normes
ISO9001, OHSAS18001/ISO45001, ISO14001

Inde, Afrique du Sud,
Mexique, Canada,
Colombie, Turquie,
ASPF, A3D

10 Etudier l’impact du règlement D3E sur l’activité AOP

AOP

Innovation participative
Le score obtenu est très proche de l’objectif même si certaines filiales ont été récemment
intégrées. Les résultats ont été vérifiés et revus en détail avec les correspondants RSE et les
directeurs de sites et serviront à l’élaboration du futur plan d’actions quadri annuel.

11

Développer des programmes d’innovation participative

Satisfaction clients
12

Développer de nouveaux outils de mesure de la
satisfaction client

80%
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France

Groupe

D’AVANCEMENT GLOBAL

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les filaments 3D OWA : depuis 2016, des filaments
recyclables sont créés sur mesure, à partir de
matières recyclées, pour constituer l’offre OWA
par A3D. Les dévidoirs de bobines sont eux aussi
conçus avec du plastique recyclé. Ce matériau
provient de cartouches OWA usagées, collectées
auprès des clients via le service dédié.

En parallèle, de nouvelles activités du Groupe,
telles que ARMOR solar power films via sa marque
ASCA©, poussent la réflexion autour de l’utilisation
des matières premières. Ainsi, le film photovoltaïque
souple ASCA© ne contient ni terres rares, ni métaux
lourds. Il se compose de matières organiques,
facilitant son recyclage.

Ancrer nos produits dans une logique d’utilisation durable des ressources et de réduction des
impacts environnementaux sur l’ensemble de leur cycle de vie, de la production au recyclage.

LIMITER L’IMPACT
SUR LES RESSOURCES SENSIBLES

La création de la marque OWA est une des plus
fortes illustrations de l’engagement d’ARMOR
dans l’économie circulaire. Depuis 2015, le
Groupe propose de nouvelles cartouches laser
remanufacturées de haute qualité et compatibles
avec la majorité des grandes marques
d’imprimantes. Le principe ne s’arrête pas là :
pour chaque cartouche OWA vendue, ARMOR
s’engage à recycler ou démanteler de manière
écologique une cartouche usagée équivalente.
Tous les composants sont soigneusement triés
et réintroduits dans un circuit industriel comme
matières premières secondaires. Pour renforcer
cette démarche, ARMOR a fait le choix de faire
certifier QUALICERT l’intégralité
de l’offre d’économie circulaire
OWA (collecte, tri et valorisation,
remanufacturing), une première
dans le domaine.

ARMOR a inscrit les principes de l’économie circulaire
au cœur de l’activité d’AOP avec un service de collecte
de cartouches d’impression et une production de
cartouches laser remanufacturées. L’objectif est de
minimiser le recours aux matières premières vierges
au profit du réemploi et de la valorisation matière.

de ressources
*Cartouches remanufacturées remises sur le marché
et valorisation matière des déchets de sites.

OBJECTIF 2020

100%

Part de réemploi et
de valorisation des
cartouches laser issues
de la collecte OWA.

ACTIONS
N°15, 16, 17

ACTIONS
N°14, 20

Tenues de travail recyclées
À Singapour, pour la deuxième année consécutive
les tenues de travail et les vestes sont spécialement
fabriquées à partir de matériaux 100% recyclés. La
filiale pérennise son approvisionnement responsable et
élargit son éventail d’équipements recyclés aux gilets
de sécurité. Un certificat de conformité légal confirme
la provenance des matériaux recyclés et atteste de la
qualité du fournisseur.

Le Groupe tend à réduire progressivement l’intensité de son empreinte sur les matières
premières non renouvelables. AICP, dont la consommation en ressources non renouvelables est
significative, poursuit ses efforts par l’amélioration continue des performances de production, par
l’écoconception et à travers le programme REC’PET.

19%
Réemploi en l’état

1%

Valorisation matière
& énergie

2019
100%

Réemploi après
réparation

Augmentation de 3 points
pour
les
cartouches
réemployées en l’état entre
2018 et 2019.
La mise en place de nouvelles
solutions
techniques
a
permis de réutiliser un plus
grand nombre de cartouches.

80%

22%
1%

RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS
Dans le cadre du management environnemental
des sites visant à minimiser l’impact de la
production, l’un des objectifs principaux d’ARMOR
est la réduction des déchets et leur valorisation,
si possible en ressources, assurant un traitement
efficace et responsable des déchets résiduels.
Suivant cette ambition, ARMOR a initié depuis
plusieurs années les programmes REC’PET en
interne et REC’PET Partner pour les utilisateurs
finaux. Cette initiative apporte une solution pour
la valorisation des rebuts ou déchets de films PET

2018
100%

77%
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ACTIONS
N°13, 18 , 19
utilisés au cœur de l’activité Transfert Thermique.
Ces rebuts, généralement enfouis ou incinérés,
sont des déchets plastiques très spécifiques car les
films PET sont, entre autres, encrés et de très faible
épaisseur (environ 10µm) ce qui réduit leur capacité
à être valorisés par des techniques classiques.
Ils sont collectés par un partenaire d’ARMOR et
sont ensuite transformés en Combustible Solide
de Récupération (CSR). Les CSR forment un
combustible aux propriétés énergétiques stables et
sont utilisés en substitution de ressources fossiles
traditionnelles (charbon ou pétrole).
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Déchets enfouis

Déchets valorisés

5% en 2019

83% en 2019

Dans une démarche de réduction de la quantité de déchets générés, des efforts
ont été menés afin de remplacer le plastique, dans la mesure du possible, par des
matériaux plus respectueux de l’environnement. Ainsi les éléments de calage des
produits finis sont de plus en plus souvent en carton.

83% en 2018

0,2% en 2018

OBJECTIF
2 0 2 0

Réduction de l’impact environnemental des emballages

0%

OBJECTIF
2 0 2 0

L’arrêt brutal des importations
chinoises de déchets a bouleversé
les marchés mondiaux provoquant
un surplus de matière à traiter.
L’augmentation de la part des déchets
enfouis est liée de ce fait à une
défaillance de plusieurs prestataires.

100%

Un travail important de recherche de
filières de valorisation des déchets est
réalisé en continu dans l’ensemble des
filiales ainsi qu’en France et permet une
augmentation du volume de déchets
valorisés en matière. L’objectif de 100 % est
pour l’instant très ambitieux étant donné
l’inexistence de filière de valorisation pour
certains types de déchets comme les
déchets dangereux.
Collecte d’appareils électroniques pour recyclage
Sensible à la problématique des déchets électroniques, ARMOR a mis en place des
collecteurs destinés aux collaborateurs des différents sites. Objectif : donner une
seconde vie aux appareils collectés par l’intermédiaire d’associations telles que
les Restos du Cœur en France. Lorsque les appareils sont irréparables, l’extraction
et la réutilisation des métaux rares présents dans les composants électroniques
permettent de diminuer leur impact sur l’environnement.

France

Afrique /
Moyen-Orient

Asie / Pacifique

Amériques

RÉPARTITION DES DÉCHETS PAR TYPE
DE TRAITEMENT ET PAR ZONE

46%
Valorisés
en matière

37%
11%
1%
5%

Transformés
en combustible
solide de
récupération
Incinérés avec
récupération
d’énergie
Incinérés
Enfouis

28%

-7% soit 277 kg/t en 2019

35%
47%
78%
30%

53%
37%
5%
11%
3%

36%

20%

8%

1%

7%

Évolution de
la quantité
de déchets
générés par
tonne produite

Stabilisation des résultats
(276 kg/t en 2018) malgré une
quantité non négligeable de
déchets exceptionnels dus aux
déménagements de sites en
2018 et 2019. Les actions de
réduction des pertes films et de
coûts de non-qualité portent
leurs fruits.

OBJECTIF
2 0 2 0

-5%

Par rapport aux données
2016 : 298 kg/t

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2019

0%

25% et +

50% et +

75% et +

100%

en continu

Economie circulaire
Offre produit
Analyser le déploiement du programme REC’PET Partner

13 (service de collecte des rouleaux TT usagés) pour nos

AICP

clients dans le monde

14

Développer une gamme de filaments 3D recyclables
(OWA 3D)

A3D

15 Développer une offre de service à la page (OWA OPS)

AOP

16 Développer une offre OWA sur les cartouches Jet d’encre

AOP

17 Maintenir la certification Qualicert

AOP

Déchets site
Trouver des filières de recyclage adaptées pour
18 l’ensemble des déchets significatifs en s’assurant de leur
traçabilité (incluant le programme REC’PET)

19

Déployer des actions de réduction des déchets de
production (ex : Co produit, By Product...)

Groupe

Groupe

Cycle de vie
20 Réaliser une analyse de cycle de vie des produits ASCA®

100%

France

D’AVANCEMENT GLOBAL
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

INNOVER EN FAVEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

BILAN CARBONE
DU GROUPE ARMOR

4%

sa
ch
eté
s

24%

149 833
Teq CO2
48%

Émissions directes
fugitives

5%

SCOPE
2

Le film ASCA® est un nouveau produit pour
lequel ARMOR ambitionne de créer des
applications concrètes. Dans cette optique,
l’activité s’appuie sur des partenariats ainsi que
le partage des compétences en vue de concevoir
les objets de demain : utiles, innovants et
respectueux de l’environnement.

4%

de
ss
ou

1

Déchets générés
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ASCA® est une technologie bas carbone, sans
métaux rares. À la différence des panneaux
solaires traditionnels, ce film photovoltaïque se
caractérise par sa légèreté : il pèse 500 grammes
par m² (contre 10-15 kg par m² pour un panneau
traditionnel). ASCA® appartient à la troisième
génération de cellules photovoltaïques souples
et minces, dites « organiques ».
L’analyse du cycle de vie et du processus de

production a conclu que le film ASCA® est
moins énergivore que celui d’un panneau
solaire standard.
En effet, son payback environnemental,
(période d’amortissement, sur la base du
bilan carbone, entre production et utilisation)
est d’une durée estimée à seulement 3 mois
contre plus d’un an et demi pour un panneau
solaire classique. Le traitement final du
produit est facilité par sa nature organique,
sans composants rares ou toxiques comme le
cadmium par exemple.
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ARMOR fait le choix d’orienter ses
investissements en matière de recherche et de
développement vers des solutions susceptibles
de répondre à des enjeux sociétaux. Cette
stratégie a permis au Groupe d’intégrer le
domaine du photovoltaïque avec un produit
innovant. Pouvant équiper toutes surfaces
et répondant à tout type de lumière, cette
technologie ouvre l’accès à l’énergie autonome
au plus grand nombre.

ACTIONS
N°21, 22, 23, 24

ARMOR tend à maîtriser l’impact de ses activités sur l’enjeu majeur qu’est le changement
climatique. Ainsi, dès 2008, en amont de la législation française, les sites opérationnels français
du groupe ARMOR ont mené des analyses sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées
à leurs activités. Cette évaluation a été élargie au Groupe (sites opérationnels) et sur l’ensemble
des sources d’émissions directes et indirectes, en amont et en aval de la production (scopes 1, 2
et 3) à partir de 2016. Un guide méthodologique détaille le périmètre ainsi que les modalités de
calcul (cf. annexe 5).
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Réduire nos consommations d’énergies et contribuer au déploiement de solutions d’énergies
renouvelables dans une perspective de lutte contre le changement climatique.

PARTICIPER À L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Émissi
aux combons liée
s
u
et à l’é stibles
nerg
ie

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ACTIONS
N°25, 26, 27, 28

SCO
PE 3

De nouvelles applications pour ASCA®
Au cœur de la ville du Mans, la maison des projets «la fabrique », bâtiment dédié à l’urbanisme
et à la ville de demain, a accueilli sur sa façade ouest une nouvelle installation solaire utilisant
le film photovoltaïque organique. L’objectif étant à la fois d’alimenter en énergie les usages
courants du bâtiment et d’atténuer la luminosité naturelle.
S’adaptant sur différents types de mobilier urbain le film solaire ASCA® permet de les éclairer
ou de les alimenter en énergie, sans besoin de les connecter au réseau traditionnel. Pendant
la semaine de l’innovation à Dubaï, « l’IoTree » intègre la solution d’ARMOR sous forme de
feuille de palmier. Autre application, plus classique : l’alimentation de bornes électriques
mobiles en partenariat avec le français Engie.

147 570
Teq CO2

2018

Les émissions de CO2 progressent très légèrement
(+2 %) en cohérence avec l’augmentation de la production
(apport des intrants, génération de déchets).
La consommation de gaz est stable grâce aux
optimisations techniques réalisées sur le site industriel
français. L’impact du transport des marchandises est
moindre grâce à une réduction très importante du fret
aérien.
Les émissions de CO2 s’élèvent à 8,55 Teq C02 par tonne
produite, soit -9,5% par rapport à 2016.
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ACTIONS
N°29, 30, 31, 32, 33, 34

Réduction des émissions
de C02liées aux transports.
Afin de réduire l’impact carbone du Groupe, les
filiales ambitionnent de privilégier les solutions
ayant des émissions moindres. Dans une majorité
d’entre elles, l’approvisionnement des mandrins
et des cartons se fait localement. Aux Etats-Unis,
le choix des transporteurs s’effectue en tenant
compte de la part de véhicules électriques dans
leur flotte.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET PRÉFÉRER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Chez ARMOR, l’engagement pour la transition énergétique passe par la réduction de la
consommation d’énergie :
•
•
•

dans le cadre du management environnemental (ISO 14001) • à l’échelle mondiale
dans le cadre du management énergétique (ISO 50001) • sur le site de la chevrolière (France)
en ayant recourt aux énergies renouvelables dès que possible • à l’échelle mondiale

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Rapportée à la tonne produite
En 2002, le site de La Chevrolière (France) a investi dans un oxydateur thermique régénératif
(RTO) doté d’un système de traitement des COV à l’émission et d’un système de cogénération, en
complément du gaz naturel. Depuis, un nouvel indicateur d’émissions de COV est suivi dans le
cadre du permis d’exploitation du site revu en 2016 et fixe le taux maximal à 6 %.
Bien que non soumis réglementairement à cet objectif, ARMOR China, a investi dans un système
similaire, opérationnel depuis avril 2016, dont les bénéfices sont pleinement visibles depuis 2017.

OBJECTIF
2 0 2 0

-5%

Par rapport aux données de
2016 : 1936 kWh/t

CONSOMMATION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ

33 159 MWh

en 2019

33 293 MWh en 2018

ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)
Comparées à la quantité de solvants utilisée

ACTION
N°34

-2%

en 2019

2%

5%

2019

3,1%

2018

3,1%

CHINE

FRANCE

soit 1892 kWh/t
1996 kWh/t en 2018

Objectif atteint : résultats stables avec une
maîtrise des émissions en France et en
Chine.
*Données estimées

2019
2018

20%

Asie/Pacifique
Amériques
Afrique / Moyen-Orient
France

4,2%*
3,9%*

OBJECTIF
2 0 2 0

<6%

73%

Baisse significative par rapport à l’année précédente (1996 kWh/t en 2018 soit -5 %) et en
comparaison avec l’objectif. Des efforts importants ont été menés en France via l’éclairage
intelligent et l’optimisation de machines énergivores. Les filiales au Brésil et en Afrique du Sud ont
également présenté d’excellents résultats. La consommation augmente uniquement en Chine, dû
au déménagement du site de découpe vers des locaux plus spacieux.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2019
PART DES ÉNERGIES D’ORIGINE
RENOUVELABLE DANS
LES CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ
DES SITES ARMOR

ACTIONS
N°35, 36
0%

OBJECTIF
2 0 2 0
21

23
Une majorité de l’électricité consommée est produite à partir
de barrages hydrauliques. C’est le cas en Colombie, au Brésil et
en Chine. Aux Etats-Unis et au Maroc, l’éolien fournit une part
importante de l’électricité. Dans certains pays comme l’Inde ou
l’Afrique du Sud, l’accès aux énergies renouvelables dans les
contrats est encore limité.

24

25

CONSOMMATION BRUTE DE
GAZ ET RÉPARTITION PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

33 651 MWh

en 2019

*Donnée 2018 corrigée

en 2019

en continu

Développer la commercialisation des films
photovoltaïques ASCA®.
Tester des prototypes d’application de films ASCA® dans
les sites de production ARMOR.
Développer la commercialisation des collecteurs de
courant En’ Safe®
Construire des liens avec la recherche fondamentale sur
les batteries organiques

France
France
France
France

27
28

Réaliser un bilan carbone Groupe scope 3 et travailler sur
la réduction de l’impact carbone
Analyser les leviers d’optimisation des transports de
marchandises
Favoriser le développement de transports alternatifs à la
voiture individuelle (transports doux, collectifs, plan de
mobilité...)
Faciliter l’utilisation de véhicules électriques du
personnel (bornes électriques sur le site)

Groupe
Groupe
USA, France
France

Consommation d’énergie

36 089* MWh en 2018

-12%

100%

Impact Carbone

26

Par rapport aux données 2016 :
2172 kWh/t

75% et +

Offre produit

22

-5%

50% et +

Energies renouvelables

>10%

OBJECTIF
2 0 2 0

25% et +

2% 1,5%

soit 1920 kWh/t
2163 kWh/t en 2018

29
30
31
32

0,5%

33
34

Asie/Pacifique
Amériques
Afrique / Moyen-Orient
France

Mettre en place des diagnostics énergétiques sur les
sites de production et en déduire des plans d’actions de
réduction des consommations
Optimiser l’utilisation des climatisations dans les ateliers
et les bureaux
Systématiser les achats d’équipements basse
consommation
Sensibiliser tous les employés aux économies d’énergie
Déployer un outil d’intelligence énergétique (étude Data
Science)
Etudier la faisabilité d’un nouveau système de
cogénération d’énergie

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
France
France

Recours aux énergies renouvelables
35
36

Forte diminution à la suite d’une optimisation des utilités (RTO, chaudière, isolation du réseau
vapeur) malgré une augmentation de la production sur le site industriel français.
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Analyser les opportunités d’autoconsommation
d’énergies renouvelables sur les sites de production
Augmenter la part des énergies renouvelables dans les
contrats de fourniture d’électricité

88%

Groupe
Groupe

D’AVANCEMENT GLOBAL

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

TRAÇABILITÉ RESPONSABLE
Contribuer à une traçabilité qualitative notamment par des solutions d’identification sécurisantes,
plus respectueuses de l’environnement ainsi que par des achats responsables.

S’engager pour la traçabilité au service d’une production responsable, c’est aussi lutter contre
la contrefaçon. Depuis plusieurs années, ARMOR a mis en place un programme de lutte contre
les « clones » : des cartouches d’encre neuves mais illégales, qui ne respectent pas la propriété
industrielle, les salariés ou l’environnement. Pour contrer cette prolifération, AOP a mis son
expertise au service de l’ETIRA (une association européenne regroupant des fabricants de
cartouches remanufacturées) afin d’élaborer un guide anti-clone, devenu depuis une référence
dans ce secteur.
MENER UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES CONCRÈTE ET PARTAGÉE

CONCEVOIR DES PRODUITS PLUS ÉCOLOGIQUES
ARMOR Industrial Coding & Printing (AICP) poursuit ses travaux visant à la réduction de l’empreinte
environnementale de ses produits, agissant tant sur les rubans encrés que sur leur procédé de
fabrication. Le département R&D a déjà permis le lancement de produits SolFree® depuis 2008,
procédé unique d’enduction sans solvant.
Au delà de nos solutions TT, consommables au service de la traçabilité, nous travaillons à réduire
les impacts environnementaux des produits Armor, et à les porter à la connaissance des clients afin
d’orienter leurs choix vers la consommation responsable. Notre objectif est donc bien la pénétration
des gammes à impacts réduits dans nos ventes.

PART DES VENTES
DE PRODUITS À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT
Par rapport à un produit standard
Sont pris en compte : les rouleaux
Transfert Thermique et collecteurs de
courant à impact réduit, les cartouches
laser remanufacturées, les films ASCA
et les filaments 3D à base de matière
recyclée.

EXERCER UNE INFLUENCE
RESPONSABLE POUR GUIDER
LES CHOIX ET LES USAGES
DES PRODUITS

28% en 2019

La politique d’achats chez ARMOR s’appuie
depuis de nombreuses années sur des relations
mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs.
La signature de la charte des Relations
Fournisseurs Responsables en 2011 élargie
par la suite au label du même nom en 2015
puis à l’ISO 20400 sont la preuve qu’ARMOR
a déployé des moyens importants afin
d’échanger régulièrement sur la RSE avec les
fournisseurs. La politique achats responsables,
le code de conduite des affaires, les business
reviews, l’organisation de Team Meetings et les
évaluations RSE sont autant d’outils utilisés
par les acheteurs à travers le monde. Parmi

ACTIONS
N°14, 21, 37

ACTIONS
N°38, 39, 40, 41
MOYENNE DES SCORES
DE MATURITÉ RSE

OBJECTIF
2 0 2 0

ces moyens, le questionnaire d’évaluation RSE
associé à la business review est un levier majeur
de compréhension du niveau de maturité RSE
des fournisseurs et d’amélioration continue
sur les aspects sociaux et environnementaux.
En ce sens, ARMOR vise d’ici 2020 l’évaluation
RSE de tous ses fournisseurs stratégiques et
souhaite obtenir une moyenne des scores de
maturité RSE supérieure à 60% .
Il faut noter que cette politique s’appuie sur
un partenariat fort avec des fournisseurs
stratégiques afin de sécuriser les sources
d’approvisionnement de matières premières.

30%

69%

en 2019

69 % en 2016

ACTIONS
N°42, 43

OBJECTIF
2 0 2 0

>60%

PART DES FOURNISSEURS
STRATÉGIQUES ÉVALUÉS

54%

69 % en 2016

OBJECTIF
2 0 2 0
France

ARMOR tend à voir se généraliser la responsabilité écologique comme critère de choix pour le
client. Ainsi, des informations supplémentaires ajoutées sur le packaging ou sur les fiches produits
permettent de guider le client lors de son acte d’achat. Pour exemple, ARMOR Print Solutions fait
progressivement éco-labelliser sa gamme de cartouches laser (48 % de la gamme à fin 2019) selon
des écolabels reconnus comme NF, Nordic Ecolabel ou encore Blue Angel.

MOYENNE DES SCORES DE
MATURITÉ RSE PAR ZONE

100%
69%
79%

Afrique / Moyen-Orient
Asie / Pacifique
Amériques
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en 2019

65%
77%
RAPPORT RSE ARMOR - 2019 - P.35

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2019
Une nouvelle campagne d’évaluation a été lancée fin 2019 accompagnée d’une refonte complète
du processus avec une fréquence revue de deux à quatre ans. L’animation de sessions de
sensibilisation a permis une meilleure appropriation des outils par les équipes Achats dans le
monde. Les résultats définitifs sont attendus en 2020.

0%

25% et +

50% et +

75% et +

100%

en continu

Traçabilité responsable
Offre produit
Team meeting fournisseurs

37

Ce rendez-vous annuel en France est le point culminant de
la relation entre ARMOR et ses fournisseurs. Outre la visite
commune du pôle de compétences industriel de la Chevrolière,
l’accent est mis sur la RSE. Les échanges rythmés et pédagogiques
permettent de sensibiliser les acteurs présents sur les actions en
lien avec le développement durable.

Concevoir des produits Transfert Thermique à impact
environnemental réduit

France

Achats responsables
38

« Au-delà d’une simple récompense, le Team Meeting est un
vrai temps de partage pour construire l’avenir ensemble. »
Marie-Josée CREUSET, directrice Achats.

Généraliser les évaluations RSE des fournisseurs et les
accompagner sur leur plan d’actions

Groupe

39 Sensibiliser les fournisseurs à la RSE

Groupe

Adapter les contrats fournisseurs / prestataires pour
40 y inclure des clauses RSE et ajouter des accords pour
corriger rapidement les non-conformités

Groupe

Analyser l’impact de la mise en place des principes de
l’ISO 20400 (Achats Responsables)

Groupe

41

Labellisation et lutte contre la contrefaçon
42 Développer les écolabels et ACV sur les cartouches laser

AOP

Participer aux groupes de travail européens afin de lutter
contre la contrefaçon

AOP

43

LE LABEL BBBEE «BROAD BASED
BLACK ECONOMIC EMPOWERMENT»
La filiale sud-africaine s’engage depuis quelques années en
choisissant au maximum ses fournisseurs selon le label « Broad
Based Black Economic Empowerment ». L’objectif de celui-ci est de
veiller à une juste redistribution des richesses parmi les différentes
ethnies qui composent la nation arc-en-ciel.
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76%

D’AVANCEMENT GLOBAL

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
Favoriser le développement de nos collaborateurs, de leurs compétences,
pour leur bien-être au travail, leur employabilité et l’essor du groupe.

PRIVILÉGIER L’EMPLOI DE QUALITÉ
L’ambition d’ARMOR est de contribuer à l’emploi sur tous ses territoires d’implantation. Le Groupe
a la volonté de favoriser les emplois permanents et limiter le recours à l’emploi intérimaire à durée
déterminée ou temporaire. Pour aller plus loin, ARMOR s’engage à assurer à tous ses employés
dans le monde un salaire décent ainsi qu’à respecter les conventions fondamentales de l’OIT et
les droits humains (voir enjeu « Gouvernance et éthique »).

CONSTRUIRE LE DIALOGUE SOCIAL AU QUOTIDIEN
Un dialogue social équilibré est fondamental
pour échanger autour des dilemmes
socio-économiques et faire progresser la
responsabilité sociale du Groupe. Fort de cette
conviction, ARMOR s’attache à favoriser un
cadre propice à ce dialogue, en s’appuyant
sur la représentation du personnel au sein
d’instances adaptées au contexte local, pour
le partage de la stratégie et des données de

l’entreprise dans un esprit de transparence, de
respect et de confiance mutuelle. En France,
conformément à la législation, les instances
de dialogue entre direction et représentants
du personnel sont mises en place via le comité
social et économique (CSE). Les représentants
du personnel sont également présents à titre
consultatif à chaque conseil d’administration.

1707

ACTION
N°9

PART DES SITES POSSÉDANT UN COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ

ACTIONS
N°4, 54

EFFECTIFS AU PÉRIMÈTRE
DU RAPPORT
En équivalent temps plein

L’augmentation des effectifs est liée à
l’élargissement du périmètre du rapport,
incluant désormais les filliales au
Canada, en Colombie et en Turquie.

en 2019

1631 en 2018

AMÉRIQUES
FRANCE

192
248

ASIE /
PACIFIQUE

818
Comité
Santé Sécurité

95%

449
en 2019

100 % en 2018

OBJECTIF
2 0 2 0

100%

AFRIQUE /
MOYEN-ORIENT

Récente, la filiale canadienne d’Armor fait actuellement exception.
La mise en place d’un CSS devrait être finalisée en 2020
RAPPORT RSE ARMOR - 2019 - P.38
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PART DU PERSONNEL BÉNÉFICIANT
D’UN SUIVI MÉDICAL CONFIDENTIEL

DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

ACTIONS
N°3, 45, 47

La santé et la sécurité des personnes sont une priorité qui s’illustre notamment par la mise en
œuvre de mesures de protection et de prévention, avec l’objectif ambitieux d’atteindre le zéro
accident. Cet engagement se traduit par exemple par la fourniture et la promotion du port des
EPI (Equipement de Protection Individuelle), l’adaptation ergonomique des postes de travail, la
protection contre les nuisances sonores, le risque chimique ou l’exposition à la chaleur et aux
intempéries.
C’est aussi pour cela qu’ARMOR s’engage à maintenir la certification OHSAS 18001 / ISO 45001
(Santé et Sécurité au Travail) sur tous ses sites de production (voir la carte des certifications).

NOMBRE D’ACCIDENTS
DE TRAVAIL AVEC ARRÊT

26

ACTIONS
N°48, 49

OBJECTIF
2 0 2 0
en 2019

22 en 2018

NOMBRE D’ACCIDENTS DE
TRAVAIL AVEC ARRÊT ET
NOMBRE DE JOURS ASSOCIÉ

0

Amériques

Asie
Pacifique

Suivi médical
pris en charge
par ARMOR

95% en 2019

Afrique /
MoyenOrient

France

Accidents
avec arrêt

4

1

13

8

Jours
d’arrêt

120

8

177

370

100 % en 2018

OBJECTIF
2 0 2 0

Récente, la filière canadienne d’ARMOR fait actuellement exception.
La mise en place du suivi médical devrait être finalisée en 2020.

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Encourageante diminution en France. Recrudescence au Maroc et aux Etats-Unis avec 4 accidents
dont 2 arrêts suivis d’une longue période d’absence pour la filiale américaine. Acculturation aux
enjeux de sécurité dans l’ensemble des filiales.

100%
ACTIONS
N°53, 55, 56, 57

La concurrence mondiale impose des rythmes de travail exigeants qui débordent parfois sur les
temps de vie personnelle. Dans ce contexte, ARMOR encourage les initiatives permettant aux
collaborateurs de mieux concilier travail et vie personnelle. Néanmoins, ces notions sont difficiles
à appréhender à l’échelle globale. Les directions des sites ont la responsabilité de respecter la
législation en vigueur localement, d’être à l’écoute des problématiques des salariés et d’encourager
les initiatives qui tendent à développer le lien social dans et en dehors de l’entreprise.

ACTIONS
N°44, 46
ARMOR mène des actions régulières de sensibilisation et de prévention. Le Groupe s’efforce
d’impliquer tous ses salariés, à tous les niveaux, dans la prévention et la gestion correcte des
risques liés au travail. En France, il s’agit de coachings individuels sur la sécurité, du programme
Safety Hours et de l’animation de groupes de progrès sécurité. En Inde et en Chine, il existe une
communication de proximité quotidienne visant à renforcer la sécurité des machines ainsi que
le port systématique des EPI. À Singapour, le comité de sécurité réalise des audits chaque mois
pour suivre et améliorer les dispositifs de signalisation, les conditions de travail et le processus
d’alerte.
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La Safety Week
En Colombie, dans le cadre de la semaine de la santé, de la sécurité et de
l’environnement, des formations sur les gestes de premiers secours ainsi que
des tests médicaux ont été proposés à l’ensemble des collaborateurs sur le lieu
de travail. A l’ordre du jour côté environnement : randonnée, plantations d’arbres
et séances de sylvothérapie.

IDENTIFIER ET FAIRE PROGRESSER LES COMPÉTENCES INTERNES

Journée de la femme
Célébrée chaque année par ARMOR India, la journée internationale de la femme
est le rendez-vous fixé pour sensibiliser les collaborateurs aux discriminations et
agressions subies par les femmes dans le monde du travail. Ce jour-là, ARMOR
India organise un événement convivial au cours duquel chaque employée se voit
rappeler ses droits. C’est également l’occasion de communiquer sur le comité
interne contre le harcèlement sexuel créé par la filiale.

La gestion des compétences au sein du Groupe ARMOR se fait en lien avec les besoins actuels
et futurs inhérents à la stratégie du Groupe, la responsabilité de développer l’employabilité des
personnes, le respect de l’égalité de traitement et l’épanouissement professionnel. Le recueil des
besoins en formation a lieu notamment lors des entretiens individuels.

ACTION
N°51

PART DES EFFECTIFS AYANT
BÉNÉFICIÉ D’UN ENTRETIEN
INDIVIDUEL

66%

99%

91%

en 2019
19%

53 % en 2018

« INTEGRARMOR »
La communication interpersonnelle et le sentiment d’appartenance
à une équipe sont des composantes fondamentales du bien-être
de chaque individu. Le programme « integrarmor » mis en œuvre
par Armor Brésil comprend à la fois des sessions de formations,
du coaching et des entretiens individuels. S’adressant à l’ensemble
des équipes et à tous les niveaux hiérarchiques, le programme se
termine traditionnellement par un concours de cuisine.

Amériques

OBJECTIF
2 0 2 0

75%

100%

Asie

Afrique /
Moyen
Orient

France

Tous les 2 ans

Belle progression dans l’ensemble pour les filiales. Huit d’entre elles ont atteint l’objectif. La France
améliore son résultat mais doit encore poursuivre ses efforts. Au Maroc, seuls les managers sont
concernés.

L’université ARMOR a été fondée en France en 2011, en vue de proposer aux collaborateurs une
validation de leurs acquis professionnels tout en renforçant leurs compétences. Les formations
diplômantes sont assurées par des experts métiers internes puis validées par un jury externe
(AFPA et DIRECCTE). Ces formations sont ainsi reconnues par l’Etat.

Questionnaire de satisfaction interne :
Baromètre social

Le caractère innovant de la démarche et la dimension participative font de l’université d’ARMOR
un projet fort du point de vue sociétal. Depuis sa création, le bilan est très positif avec 97 % de
réussite, 255 personnes certifiées soit plus de 83 % de la population opérateurs/opératrices
concernée. Accompagner les salariés dans leur formation, soutenir leur évolution et les associer
au projet d’entreprise est pour ARMOR une priorité.

Avec pour objectif de mesurer la satisfaction et la motivation
des collaborateurs, les filiales brésilienne et mexicaine ainsi que
les sites de Nantes ont élaboré des questionnaires internes sur
l’environnement de travail. Les collaborateurs donnent leur avis sur
le management, la communication, la motivation et les objectifs
de performance. Cette bonne pratique permet d’identifier les points
d’amélioration et met l’accent sur l’importance du climat relationnel
et de la culture de l’entreprise.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2019
PART DES EFFECTIFS CONCERNÉS PAR LA FORMATION
ET NOMBRE MOYEN D’HEURES PAR PERSONNE FORMÉE
0%

Amériques
Part des
effectifs

Asie
Pacifique

Afrique /
Moyen-Orient

75% et +

100%

en continu

Développement des collaborateurs

97%

98%

15%

61%

Santé et sécurité

22

21

23

28

45
46

Les investissements en formation restent soutenus dans la plupart des entités. Le chiffre obtenu en
zone Afrique / Moyen-Orient, en particulier au Maroc, est sous-évalué car les heures de formation
interne ne sont pas comptabilisées.

OBJECTIF
2 0 2 0

50% et +

France

44

Moyenne
d’heures

25% et +

>16H

26H

De formation par personne formée et par an

ACTIONS
N°50, 52

en 2019

47

Organiser des tests auditifs pour les employés travaillant
dans les ateliers
Organiser une semaine de la sécurité commune aux
filiales du continent américain
Proposer la vaccination à tous les employés lors des
visites médicales

Groupe
Inde
Mexique, USA, Brésil,
Canada, Colombie
Brésil, Mexique

Conditions de travail
48

Organiser le déménagement des sites afin d’améliorer
les environnements de travail

49

Améliorer les conditions de travail dans les bureaux

Inde, Afrique du sud,
Chine, Colombie
France

Compétences
50

Développer des programmes de formation pour monter
le personnel en compétences

Groupe

51

Déployer les entretiens individuels à l’ensemble du
personnel

Maroc

52

Mettre en place un groupe d’échange de bonnes
pratiques sur les outils de communication digitale

France

27H en 2018

Le partage d’expérience et l’échange de compétences entre les entités du groupe ARMOR est une
pratique courante. Cela peut prendre la forme de formations conjointes ou de visites immersives.
Ce principe est applicable aussi bien pour les activités support que pour la production. Ainsi, des
collaborateurs des filiales peuvent venir suivre des formations en France. Cet échange leur permet
d’approfondir leurs connaissances techniques et de découvrir de nouveaux outils commerciaux
et marketing à leur disposition.

Etendre la formation SAFECOM à l’ensemble du Groupe
afin d’atteindre l’objectif de 0 accident

Bien-être et satisfaction des collaborateurs
Mesurer la satisfaction du personnel (baromètre social)

Groupe

54

Analyser les différentes pratiques dans les pays
d’implantation sur les avantages sociaux (protection
sociale, allocation retraite, etc.) en complément des
dispositions nationales et décider de plans d’action

Groupe

55

Etendre la formation BECOM à l’ensemble du Groupe

Groupe

56

Continuer à développer des espaces de détente / bienêtre / conviviaux (salle de sieste, douches, jeux...)

Groupe

57

Mettre en place des accords en lien avec la QVT

France

ndonné
ba
A bandonn

Au Mexique, ARMOR prend intégralement en charge un programme de
formation externe permettant aux employés volontaires d’obtenir l’équivalent
du baccalauréat. Un tuteur externe à l’entreprise les accompagne dans leur
préparation à l’examen. Deux collaborateurs ont déjà obtenu le diplôme et trois
autres sont proches de le valider.
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71%

é

Accompagnement vers le Baccalauréat

A

e

53

D’AVANCEMENT GLOBAL
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

SOLIDARITÉ TERRITORIALE
Développer un lien social autour de nos implantations dans le monde,
en étant solidaire des défis sociétaux du territoire.

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET FAVORISER LA DIVERSITÉ

FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES

L’Humanisme, l’une des valeurs portées par
ARMOR, a soulevé la question de la lutte contre
la discrimination. Dans toutes ses implantations,
le Groupe se veut à l’écoute des problématiques
d’emploi et d’inégalités à l’égard de publics
fragilisés.

Parce que les personnes en situation de
handicap sont en moyenne deux fois plus
touchées par le chômage, favoriser leur
accès à l’emploi constitue à la fois un enjeu
économique et social. En s’appuyant sur
des structures d’accompagnement locales
lorsqu’elles existent, le groupe ARMOR a pris
des initiatives dans ce domaine : maintien
dans l’emploi, emploi direct de personnes
handicapées, développement de la soustraitance confiée à des ateliers protégés ou
des entreprises adaptées, sensibilisation du
personnel et des partenaires et autres actions
en faveur de l’intégration du personnel
handicapé. ARMOR France a renforcé
ses moyens en nommant deux référents
diversité pour fédérer l’action des sites et
développer des synergies.

•

•

En 2011, ARMOR France a signé la Charte de
la diversité qui incite les entreprises à garantir
la promotion et le respect de la diversité dans
leurs effectifs. De plus, la Charte éthique
d’ARMOR, signée par tous les salariés du
Groupe réaffirme également les ambitions
d’ARMOR en termes de non-discrimination
et de respect des Hommes.
Jusqu’en 2014, ARMOR Asia (Singapour) était
engagé dans le programme Yellow Ribbon
pour la réinsertion des ex-détenus. La filiale a
même obtenu le Yellow Ribbon Award en 2013.

Aujourd’hui, le Groupe entend agir, dans le
respect de la réglementation, en faveur de
la diversité et de la prévention de toutes
formes de discrimination, pour favoriser
la mixité sociale au sein de ses effectifs.
Son action s’organise selon 3 axes :
•
•

•

Egalité des chances
:
recrutement,
intégration, accès à la formation, promotion,
rémunération.
Employabilité : acquisition de compétences
permettant de suivre les évolutions, et/ou
accompagnement pour optimiser les chances
de maintien dans l’emploi des personnes en
difficulté.
Accès à l’emploi des publics sensibles :
jeunes, femmes, personnes handicapées,
seniors, personne issues de zones urbaines
sensibles… en lien avec les problématiques
locales des territoires d’implantation.

PART DE SALARIÉS PORTEURS D’UN HANDICAP
Périmètre France

5,6 %

OBJECTIF
2 0 2 0

en 2019

5,3 % en 2018

Bien que l’objectif réglementaire soit fixé à 6 % en France, le résultat reste
néanmoins satisfaisant au regard de la moyenne nationale (3,5 %).

PROMOUVOIR LA RSE AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES
Pour ARMOR, exercer une influence responsable c’est aussi participer à la diffusion de la RSE sur
les territoires en partageant des pratiques dans une logique de mutualisation et de développement
des synergies.
Via les évaluations RSE menées auprès de ses fournisseurs, ARMOR sensibilise aux thématiques
du développement durable. Des temps dédiés à la RSE sont également organisés à destination
du personnel.
Enfin, le Groupe s’engage à réaliser 80 actions de solidarité et de promotion de la RSE par an.
Les actions de solidarité sont des projets à impacts positifs sur les territoires et sur les parties
prenantes. Les collaborateurs sont régulièrement invités à participer à ces actions. Quant aux
événements de promotion de la RSE, ARMOR diffuse son savoir-faire en matière d’industrie
responsable, lors des portes ouvertes des sites par exemple. La vocation du Groupe est aussi
d’inspirer autrui.

ACTIONS
N°8, 59, 60, 61

ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE PROMOTION DE LA RSE
ACTIONS
N°63, 64

6%

97

actions en 2019

84 en 2018

HANDICAP :
NOMBRE D’EMPLOIS DIRECTS

France

39

Afrique / Moyen Orient

34

OBJECTIF
2 0 2 0
en 2019

33 en 2018

80

Asie / Pacifique

Amériques

10

6

42

PAR AN
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TRAVAILLER AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX
Pour réduire notre empreinte environnementale et participer à la dynamique territoriale, les sites
de production ARMOR sont incités à sélectionner des fournisseurs locaux pour les achats hors
Groupe afin de contribuer au développement économique local, tout en limitant le transport des
marchandises.

PART DES ACHATS LOCAUX
Achats réalisés dans le pays,
hors achats intra-Groupe

86

ACTION
N°58

91

Démarche collective inter-entreprise
du parc d’activité de la Chevrolière (France)
L’IePAD est une association constituée de 12 entreprises du Parc d’activité du Bois Fleuri
dont le travail collaboratif avec les associations et collectivités a permis la mise en place
d’une gestion mutualisée des déchets et une réflexion sur la maîtrise des consommations
énergétiques dans le cadre du Plan Climat Energie Territoriale. Actuellement, l’association
mène de nombreux projets d’aménagement du site grâce à son programme de Gestion
de l’Intégration Territoriale et Environnementale (GITE).

46

45%

en 2019

10

53 % en 2018
Amériques

OBJECTIF
2 0 2 0

70%

Asie /
Pacifique

Afrique /
Moyen-Orient

France

En France, l’importation de PET a été nécessaire
car les sources d’approvisionnements étaient
insuffisantes localement. Résultats faibles en zone
Afrique / Moyen-Orient, les matières premières étant
toujours difficiles à trouver au Maroc. Progression
positive notable dans les autres filiales.

ACTION
N°65
AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Semaine du nettoyage de la planète et World Clean Up Day
A l’occasion du World Clean Up Day (WCUD, journée mondiale du nettoyage de
la planète), plus de 120 collaborateurs français volontaires se sont mobilisés
la semaine précédente pour ramasser 1370 kg de déchets et 5500 mégots
aux abords et au sein des sites d’ARMOR. Un parcours de « plogging » alliant
jogging et ramassage de déchets a permis aux plus sportifs de se joindre à
l’opération. Cette initiative s’est clôturée par la participation le 21 septembre
au WCUD où des employés et leurs familles, en France mais aussi au Brésil
et en Chine, ont collecté dans des espaces publics 390 kg de déchets et plus
de 1000 mégots. En plus de sensibiliser les collaborateurs à la pollution,
l’expérience a permis de rassembler et de renforcer les liens au sein des
équipes dans une ambiance conviviale.

Le principal site de production français du Groupe se situe à proximité d’une zone protégée pour
sa biodiversité (Lac de Grand Lieu classé Natura 2000). Aujourd’hui, ARMOR souhaite partager
ses réflexions et étendre certaines actions comme celles visant à préserver la biodiversité, sur
l’ensemble des zones d’activité industrielle de ses territoires d’implantation. Les sites industriels
ARMOR mènent, chacun à leur échelle, des actions pour maîtriser leur empreinte environnementale,
favorisant ainsi le retour de la biodiversité.
La démarche biodiversité d’ARMOR France est adossée aux 6 objectifs de la stratégie nationale
française :
•
•
•
•
•
•

Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
Investir dans un bien commun : le capital écologique
Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité des actions
Développer, partager et valoriser les connaissances
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MENER UNE POLITIQUE DE MÉCÉNAT COHÉRENTE
L’engagement d’ARMOR pour le développement durable a favorisé un mécénat
cohérent avec l’identité et les valeurs du Groupe dans la continuité des actions
menées. Si les premières actions ont principalement été initiées sur le territoire
historique, en région nantaise, les filiales participent également à des projets
dont l’objectif commun est de cultiver l’engagement social des collaborateurs
et d’encourager des initiatives citoyennes.

ACTION
N°62

« Conjuguer économie et utilité sociétale s’impose aujourd’hui
comme le seul modèle d’avenir pour l’entreprise. »
Hubert de Boisredon, Président Directeur Général d’ARMOR
Campagnes de don du sang au sein des locaux ARMOR
S’inscrivant dans une démarche de solidarité territoriale, ARMOR encourage
vivement ses collaborateurs à participer aux dons du sang qui sont organisés
chaque semestre au sein de l’entreprise. En France, c’est plus d’une cinquantaine
de donneurs qui se sont mobilisés dont certains pour la première fois.

Collectes solidaires
Tout au long de l’année les équipes d’ARMOR en Afrique du Sud, aux Etats-Unis
et au Mexique se sont mobilisées auprès des communautés locales au travers
de nombreuses actions de solidarités. Préparations de repas pour sans-abris,
donations à des organisations venant en aide aux enfants des rues, collectes de
téléphones, de vêtements et de lunettes sont autant d’actions concrètes qui ont
été réalisées.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2019

0%

25% et +

50% et +

75% et +

100%

en continu

Solidarité territoriale
Implication locale
Courses sportives caritatives
Fidèles à leur rendez-vous annuel, les équipes d’ARMOR France se retrouvent
pour participer à une course interentreprise, organisée au profit de Special
Olympics. Cette association œuvre pour l’épanouissement par le sport des
personnes en situation de handicap mental. Plus de 4000 euros ont ainsi été
reversés à l’association.
Aux Etats-Unis, de nombreux volontaires ont quant à eux participé à la course
familiale « Ice Cream 5K » de Cincinnati. L’évènement sportif s’accompagne
d’une collecte à destination des hôpitaux locaux, spécialisés dans le traitement
des maladies infantiles.

Mettre en oeuvre des actions pour augmenter ou
maintenir la part des achats locaux

Groupe

59 Déployer des actions externes de promotion de la RSE

Groupe

58

60

Participer à une association d’entreprises locales pour le
partage d’expérience, la mutualisation des actions...

61

Participer au label RSE lancé par l’association
d’entreprises locales

Groupe
Maroc, Mexique

Contribution aux enjeux locaux
62 Organiser des actions de solidarité

Groupe

63 Développer l’emploi de personnel porteur d’un handicap
Réaliser une évaluation des postes qui peuvent être
64 adaptés aux personnes handicapées avec le service
médical

Distribution de kits solaires ASCA
Mettant l’innovation au service de la solidarité, ARMOR s’efforce d’avoir un
impact positif sur la société. En coopération avec Électriciens Sans Frontières,
une vingtaine de kits solaires ASCA® ont été distribués dans une école de
Da Nang au Viêtnam. . Ils permettent aux enfants d’étudier le soir et d’apporter la
lumière dans leur foyer. Une action similaire avait déjà été menée au Togo en 2018.

65

Réaliser des actions en faveur de la biodiversité dans les
territoires « sensibles »

89 %

Chine, Maroc
Mexique

France, Brésil

D’AVANCEMENT GLOBAL
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ANNEXE 1

TABLEAU DE CONCORDANCE

Entre les engagements d'ARMOR, les Objectifs de Développement Durable, les principes
du Global Compact et les critères advanced de la COP.
INDICATEURS
CLÉS

ENGAGEMENTS

*Objectifs de Développement Durable

OBJECTIF
2020

*ODD : Objectifs de Développement Durable
CRITÈRES
PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT
ADVANCED

ODD*

Gouvernance et Ethique
•
•
•
•
•
•

Ancrer le développement durable au coeur de la
gouvernance
Droits de l’Homme et éthique des affaires
Déployer des systèmes de management fiables et
structurants
A l’écoute des parties prenantes
De la matérialité au plan d’actions RSE
Le score de maturité RSE : un outil d’amélioration
continue

•
•

Part des sites certifiés QSE
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
Score de maturité RSE

•
•

100%
80%

•

100%

16, 17

• Promouvoir et respecter la protection du droit international
relatif aux droits de l’Homme
• Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé et
obligatoire
• Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants
• Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière
d’emploi
• Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris
l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

9, 12

• Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes
touchant à l’environnement
• Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement

9, 10, 15

7, 13

• Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement
• Promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d’environnement
• Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement

9, 10, 15

• Veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits
de l’Homme
• Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement
• Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d’environnement

2, 6, 8,
9, 11, 15

• Promouvoir et respecter la protection du droit international
relatif aux droits de l’Homme
• Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de
négociation collective
• Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé et
obligatoire
• Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants
• Contribuer à l’élimination de toutes discriminations en matière
d’emploi

7, 15, 16

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21.

Economie circulaire
•
•
•

Limiter l’impact sur les ressources sensibles
Réduire et valoriser les déchets

•
•
•

Part de réemploi et de valorisation des
cartouches laser issues de la collecte
OWA
Part des déchets enfouis
Part des déchets valorisés
Quantité de déchets générés par tonne
produite par rapport à 2016

•
•

0%
100%

•

-5%

•

<6%

•

-5%

•

>10%

•

-5%

•

30%

•

100%

•

>60%

•

100%

•
•

0
100%

•

100%

•

>16h

•

80

•

>6%

Énergies renouvelables
•
•
•

Innover en faveur des énergies renouvelables
Participer à l’atténuation du changement climatique
Economiser l’énergie et préférer les énergies
renouvelables

•
•
•
•
•

Bilan carbone
Emissions de COV
Consommation d’électricité par tonne
produite par rapport à 2016
Part des énergies renouvelables dans le
contrat d’électricité
Consommation de gaz par tonne produite
par rapport à 2016

Traçabilité responsable
•
•
•

Concevoir des produits plus écologiques
Exercer une influence responsable pour guider les
choix et les usages des produits
Mener une politique d’achats responsables concrète
et partagée

•
•
•

Part des ventes de produits à impact
environnemental réduit
Part des fournisseurs stratégiques évalués
en RSE (sur 4 ans)
Moyenne des scores de maturité RSE des
fournisseurs stratégiques évalués

12

Développement des collaborateurs
•
•
•
•
•
•

Construire le dialogue social au quotidien
Privilégier l’emploi de qualité
Développer un environnement de travail sûr
Favoriser l’épanouissement et le bien-être au travail
Identifier et faire progresser les compétences internes

•
•
•
•

Part des sites ayant un Comité Santé et
Sécurité
Nombre d’accidents de travail avec arrêt
Part du personnel bénéficiant d’un suivi
médical confidentiel
Part des effectifs qui ont bénéficié d’un
entretien individuel
Nombre moyen d’heures de formation par
personne formée

3, 4, 8

Solidarité territoriale
•
•
•
•
•
•

Lutter contre les discriminations et favoriser la
diversité
Favoriser l’emploi des personnes handicapées
Promouvoir la RSE auprès des parties prenantes
Travailler avec des partenaires locaux
Agir en faveur de la biodiversité
Mener une politique de mécénat cohérente avec
l’identité et les valeurs du Groupe

•
•
•

Nombre d’actions de solidarité et de
promotion de la RSE par an
Part des salariés porteurs d’un handicap
en France
Part des achats locaux

•

70%

•
10, 11,
15, 17

•

Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus
grande responsabilité en matière d’environnement
Contribuer à l’élimination de toutes discriminations en
matière d’emploi

2, 4, 15, 16,
17, 18
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PLAN D’ACTIONS
Durée du plan
d’actions :

Echéance fixée pour le
plan lancé en 2017 :

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

2020

Offre produit :
13. Analyser le déploiement du programme REC’PET Partner (service de collecte des rouleaux de Transfert Thermique usagés)
pour nos clients dans le monde • AICP
14. Développer une gamme de filaments 3D recyclables • OWA 3D, A3D
15. Développer une offre de service à la page • OWA OPS, AOP
16. Développer une offre OWA sur les cartouches Jet d’encre • AOP
17. Maintenir la certification Qualicert • AOP
Déchets site :
18. Trouver des filières de recyclage adaptées pour l’ensemble des déchets significatifs en s’assurant de leur traçabilité
(incluant le programme REC’PET) • Groupe
19. Déployer des actions de réduction des déchets de production (ex : Co produit, By Product....) • Groupe
Cycle de vie :
20. Réaliser une analyse de cycle de vie des produits ASCA® • France

GOUVERNANCE & ÉTHIQUE
éthique et droits de l’homme

:
1. Inclure la charte éthique dans les documents d’accueil et la communiquer à tous les collaborateurs • Groupe
2. Mettre en place un dispositif anticorruption et le déployer dans les filiales • Groupe
3. Rendre les détails du suivi médical confidentiels • Chine
4. Formaliser les contrats de travail des employés • Maroc
5. Réaliser des audits sociaux sur les sites implantés dans les pays à risque pour les droits de l’Homme au travail (selon indice
CSI) • Maroc, Inde, Chine, Mexique, USA
Sensibilisation à la rse :
6. Réalisation des actions de sensibilisation des salariés au développement durable et à la stratégie RSE du Groupe • Groupe
7. Mettre en place des groupes de réflexion du personnel autour de la RSE • Groupe
8. Organiser une semaine mondiale ARMOR sur un thème RSE • Groupe
Systèmes de management :
9. Déployer et certifier les systèmes de management Qualité, Santé, Sécurité, Environnement selon les normes ISO9001,
OHSAS18001, ISO14001 • Inde, Afrique du Sud, Mexique, Canada, Colombie, Turquie, ASPF, A3D
10. Etudier l’impact du règlement D3E sur l’activité AOP • AOP
Innovation participative :
11. Développer des programmes d’innovation participative • France
Satisfaction client :
12. Développer de nouveaux outils de mesure de la satisfaction client • Groupe

TRAÇABILITÉ RESPONSABLE
Offre produit :
37. Concevoir des produits de Transfert Thermique à
impact environnemenal réduit • France
Achats responsables :
38. Généraliser les évaluations RSE des fournisseurs
et les accompagner sur leur plan d’actions • Groupe
39. Sensibiliser les fournisseurs à la RSE • Groupe
40. Adapter les contrats fournisseurs/prestataires
pour y inclure des clauses RSE et ajouter des accords
pour corriger rapidement les non-conformités
• Groupe
41. Analyser l’impact de la mise en place des principes
de l’ISO 20400 (Achats responsables) • Groupe
Labellisation et lutte contre la contrefaçon :
42. Développer les écolabels et ACV sur les
cartouches laser • AOP
43. Participer aux groupes de travail européens afin
de lutter contre la contrefaçon • AOP

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Offre produit :
21. Développer la commercialisation des films photovoltaïques ASCA® • France
22. Tester des prototypes d’application de films ASCA® dans les sites de production ARMOR • France
23. Développer la commercialisation des collecteurs de courant En’ Safe® • France
24. Construire des liens avec la recherche fondamentale sur les batteries organiques • France
Impact carbone :
25. Réaliser un bilan carbone Groupe scope 3 et retravailler sur la réduction de l’impact carbone • Groupe
26. Analyser les leviers d’optimisation des transports de marchandises • Groupe
27. Favoriser le développement de transports alternatifs à la voiture individuelle (transport doux, collectifs, ... plan de mobilité
en France) • USA et France
28. Faciliter l’utilisation de véhicules électriques du personnel (bornes électriques sur le site...) • France
Consommation d’énergie :
29. Mettre en place des diagnostics énergétiques sur les sites de production et en déduire des plans d’action de réduction
des consommations • Groupe
30. Optimiser l’utilisation des climatisations dans les ateliers et bureaux • Groupe
31. Systématiser les achats d’équipements basse consommation • Groupe
32. Sensibiliser tous les employés aux économies d’énergie • Groupe
33. Déployer un outil d’intelligence énergétique (étude Data Science) • France
34. Étudier la faisabilité d’un nouveau système de cogénération d’énergie • France
Recours aux énergies renouvelables :
35. Analyser les opportunités d’autoconsommation d’énergies renouvelables sur les sites de production • Groupe
36. Augmenter la part des énergies renouvelables dans les contrats de fourniture d’électricité • Groupe

SOLIDARITÉ TERRITORIALE
Implication locale
58. Mettre en oeuvre des actions pour augmenter ou
maintenir la part des achats locaux • Groupe
59. Déployer des actions externes de promotion de
la RSE • Groupe
60. Participer à une association d’entreprises locales
pour le partage d’expérience, la mutualisation des
actions... • Groupe
61. Participer au label RSE lancé par l’association
d’entreprises locales • Maroc, Mexique
Contribution aux enjeux locaux
62. Organiser des actions de solidarité • Groupe
63. Développer l’emploi de personnel porteur d’un
handicap • Chine, Maroc
64. Réaliser une évaluation des postes qui peuvent
être adaptés aux personnes handicapées avec le
service médical • Mexique
65. Réaliser des actions en faveur de la biodiversité
dans les territoires « sensibles » • France, Brésil

DÉVELOPPEMENT
DES COLLABORATEURS
Santé et sécurité :
44. Etendre la formation SAFECOM à l’ensemble
du Groupe afin d’atteindre l’objectif de 0 accident
• Groupe
45. Organiser des tests auditifs pour les employés
travaillant dans les ateliers • Inde
46. Organiser une semaine de la sécurité
commune aux filiales du continent américain
• Mexique, USA, Brésil, Canada, Colombie
47. Proposer la vaccination à tous les employés
lors des visites médicales • Mexique
Conditions de travail :
48. Organiser le déménagement des sites afin
d’améliorer les environnements de travail • Inde,
Afrique du Sud, Chine, Colombie
49. Améliorer les conditions de travail dans les
bureaux • France
Compétences :
50. Développer des programmes de formation
pour monter le personnel en compétences
• Groupe
51. Déployer les entretiens individuels à
l’ensemble du personnel • Maroc
52. Mettre en place un groupe d’échange de
bonnes pratiques sur les outils de communication
digitale • France
Bien-être et satisfaction des collaborateurs :
53. Mesurer la satisfaction du personnel
(baromètre social) • Groupe
54. Analyser les différentes pratiques dans les
pays d’implantation sur les avantages sociaux
(protection sociale, allocation retraite...) en
complément des dispositions nationales et
décider de plans d’action • Groupe
55. Etendre la formation BECOM à l’ensemble du
Groupe • Groupe
56. Continuer à développer des espaces de
détente / bien-être / convivialité (salle de sieste,
douches, jeux...) • Groupe
57. Mettre en place des accords en lien avec la
QVT - Qualité de vie au travail • France
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LES RÉSEAUX D’INFLUENCE

Dirigeants Responsables de l’Ouest (DRO)
Association de chefs d’entreprise des Pays de la Loire et de Bretagne pour promouvoir le principe
de Responsabilité Sociétale comme soutien de la performance économique.
Club Carbon’At
Association des utilisateurs du Bilan Carbone® en région Pays de la Loire.
Fondation de l’Université de Nantes
Membre du conseil d’administration.
Les Entreprises pour la Cité (LEPC)
Membre du conseil d’administration.
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)
Membre du Conseil d’Administration Loire Atlantique.
Organisation Régionale pour l’Abaissement de la
Consommation Energétique (ORACE)
Membre du Conseil d’Administration.

Fondation Solar Impulse
Membre du World Alliance for Efficient Solutions
Terrawatt Initiative
Membre actif pour accélérer la transition vers 100% d’énergies
renouvelables suite aux accords de Paris
One Planet Summit
Signataire du French Business Climate Pledge
European Toner & Inkjet Remanufacturers (ETIRA)
Membre du conseil d’administration
Institut de l’Economie Circulaire
Faire parler des nouveaux modes de production et de
consommation durables à l’échelle europpéenne - Membre.
Chambre de Commerce locale France / Mexique
Membre ARMOR Mexico
Centre Mexicain de Philantropie
Membre ARMOR Mexico

Habitat Jeunes Grand Lieu Machecoul et Logne
Membre du Conseil d’Administration.
France Cartouche Réemploi
Association d’entreprises pour promouvoir le réemploi des cartouches usagées et travailler sur des propositions de solutions
responsables de recyclage et de valorisation énergétique.
Entreprises et Progrès
Association de dirigeants décidés à concilier avancées
technologiques, progrès social et performance économique.
Global Compact / Réseau France
Membre du conseil d’administration et du club Advanced..
Club des Trente
Membre du club de réflexion et d’action au service de la Bretagne.
Global Compact Chine
Membre du réseau, ARMOR China
Global Compact Brésil
Membre du réseau, ARMOR Brazil
Global Compact Singapour
Membre du réseau, ARMOR Asia

Alliance pour la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (AliaRSE)
Membre ARMOR Mexico
Association Industrielle des Conseils de Contrôle de la
Pollution
Membre ARMOR India
Commission locale pour les projet de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain (INDH)
Membre ARMOR Industrie (Maroc)
Chambre de Commerce Hispanique de Cincinatti
Membre ARMOR USA
Advanced Manufacturing Workforce Development Metrics
Présidence ARMOR USA
Kentucky Federation for Advanced Manufacturing Education
Membre ARMOR USA
Association du Commerce International Nord-Kentucky
Présidence ARMOR USA
Table Ronde de l’opération TechSolve
Membre ARMOR USA
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INDEX GLOBAL REPORTING INITIATIVE
THÉMATIQUE

RÉFÉRENTIEL GRI

NIVEAU DE
COUVERTURE PAR
RAPPORT À LA GRI

PAGES
RAPPORT
2020

REMARQUES

GROUPE
Profil (nom, siège, implantations)
Capital et forme juridique

102-1;3;4

100 %

102-5

100 %

p. 6-7
•
•

Forme juridique : SAS
Capital : 10 299 450€

•

Privilégier un emploi de qualité : Manque la répartition par type de
contrat & sous-traitance non abordée - Information non disponible

Activités, produits, services & marchés

102-2;6

75 %

p. 8-9

Déclaration du dirigeant, Stratégie & Analyse

102-14

75 %

p. 3

Principaux impacts (yc indirects significatifs), risques & opportunités

102-15

50 %

Annexe 6
p. 75

102-46;47

75 %

p. 11 et 18

Taille de l’organisation (effectifs, chiffre d’affaire,…)

102-7;8

50 %

p. 6 et 39

Modifications significatives de l’organisation & de sa chaîne d’approvisionnement

102-10

75 %

p. 12-13

102-12;13

75 %

p. 15 /
Annexe 3
p. 59

102-18;20;22;23

75 %

p.14

102-25

67 %

•

Contraintes relatives à la confidentialité

102-19;24;28;35;36;37

0%

•

Informations non disponibles

•

Non consolidé

•

Le comité RSE valide le rapport RSE

•

Contraintes relatives à la confidentialité

•
•

A l’écoute des parties prenantes
Construire le Dialogue social au quotidien

•

Alerte éthique protégée intégrée dans la charte éthique accessible à
l’interne comme à l’externe

Aspects et périmètres pertinents identifiés

Engagements & adhésions externes

GOUVERNANCE
Structure de la gouvernance, composition et diversité, présidence
Prévention des conflits d’intérêt
Fonctionnement détaillé du conseil d’administration (processus de nomination,
délégation, évaluation & rémunération)
Ratio de rémunération par pays & évolution ; en interne et par rapport au secteur

102-38;39

0%

Implication des organes de gouvernance en lien avec les enjeux économiques,
environnementaux et sociaux (Responsabilité, rattachement, Rôle, sensibilisation,
approbation rapport RSE) ;

102-20;26;27;32

75 %

Information de la gouvernance des préoccupations majeures (nature, nombre) et
mécanismes pour les résoudre

102-33;34

0%

Implication des parties prenantes (liste, critères de sélection, mode d’implication,
consultation & préoccupations majeures)

102-21;40-44

50 %

p. 17 / p. 38

Identification & fréquence d’examen des impacts, risques & opportunités ;

102-29;30;31

75 %

p.14 / 18

102-16;17

75 %

p. 15

Enjeux, périmètres, & Démarches de management des aspects RSE pertinents

103-1;2

50 %

p. 16 / 18 /
Annexe 2
p. 57

•
•

Le plan d’action RSE
Un système de management QSE partout dans le monde

Evaluation RSE des sites (yc droits humains & corruption)

103-3

100 %

p. 19-20

•

L’ensemble des sites sont évalués au regard de la RSE (questionnaire
& indicateurs)

308-1 ; 414-1

100 %

p. 35

•

Une politique d’achats responsables concrète et partagée

Valeurs, codes internes & mécanismes de conseil, gestions des préoccupations associées

p.14

APPROCHE MANAGÉRIALE

ACHATS RESPONSABLES, RELATIONS D’AFFAIRES & INVESTISSEMENTS
Evaluation des fournisseurs (notamment nouveaux) à l’aide de critères environnementaux
et sociaux
Chaîne d’approvisionnement, Impacts environnementaux & sociaux, mesures prises

102-9; 308-2; 414-2

0%

•

Contraintes relatives à la confidentialité

Fournisseurs pour lesquels le droit de liberté syndicale et de négociation collective, peut
être en péril, ou présentant un risque significatif en matière de travail des enfants ou de
travail forcé

407-1 ; 408-1 ; 409-1

0%

•

Contraintes relatives à la confidentialité

Prévention et réduction des impacts sur la santé et la sécurité au travail directement liés
aux relations d’affaires ;
Prise en compte de la RSE (yc Droits humains) dans les Contrats d’investissements

403-7 ; 412-3

0%

•

Informations non disponibles
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SOCIAL
Droits de l’homme
Diversité & non discrimination

405-1

50 %

p.46

Liberté d’association & droits à la négociation collective

407-1

67 %

p.15 / p.35 /
p.38

Elimination du travail forcé et abolition du travail des enfants

408-1

67 %

p.15 / 19-20 /
p.35

410-1 ; 412-2

30 %

p.21

•

Actions 6 et 7 : Formation des salariés à la RSE (yc charte éthique et
déontologie métier associée)

Evaluations Droits Humains des Opérations

412-1

67 %

p.19-20

•

Évaluation RSE des sites

Droits des peuples autochtones

411-1

0%

•

Considéré comme non pertinent au regard de l’activité

•

Privilégier l’emploi de qualité

•

Identifier et faire progresser les compétences internes

•

Actions 53 et 54

Pratiques de formations aux droits de l’homme (yc agents de sécurité)

Normes du Travail
Politique

400

Qualité de l’emploi : emploi, recrutement & turn over

401-1

33 %

p.39

403-1;2;3;6;4;8;9

67 %

p.40-42

Employabilité des salariés et formation (programmes & heures)

404-1;2

67 %

p.43-44

Entretiens individuels revue de performance et d’évolution de carrière

404-3

100 %

p.43

10 %

p.45

Santé & sécurité au travail
(système de management yc identification des risques, services de santé, travailleurs
couverts, instances de dialogue, formation, accidents du travail, & initiatives en faveur de
la santé)

Avantages sociaux, congé parental & maintien en poste, délai de prévenance en cas
de modification d’organisation, rapport de salaires Hommes / Femmes, couverture
par convention collective, accords & thèmes de santé/sécurité, indicateur de maladies
professionnelles

403-5;6;10 ; 402-1;
405-2

p.38

ENVIRONNEMENT
Politique

p.16 / p.22 /
p.28 / p.33

300

Matériaux (matières premières / recyclées)

301-1;2

50 %

p.22

•

Economie circulaire - Ressources préservées

Produits et matériaux d’emballage valorisés

301-3

20 %

p. 22-23

•

Réemploi et valorisation des cartouches laser issues de la collecte
OWA

Déchets par type et méthode d’élimination

306-2

100 %

p.23-26

•

Réduire et valoriser les déchets

Déchets dangereux : transport

306-4

0%

•

Transport de déchets dangereux : aucun hors frontière.

302-1;2;3

75 %

303-1;2;3;4;5;

0%

•

Sans objet - considéré comme non significatif

306-1;3;5

0%

•

Sans objet - considéré comme non significatif

•

Périmètre France & Chine : émissions de COV

•

Sans objet - Considéré comme non significatif

Energie directe et indirecte (consommations, intensité, initiatives & résultats) ; Recours
aux énergies renouvelables
Eau : Interaction, Gestion des impacts, Prélèvement, Consommation, Rejets
Eau : Effluents, déversements significatifs, masses d’eau affectées
Emissions GES (scopes 1, 2, 3), intensité & efforts de réduction

305-1;2;3;4;5

100 %

p.31-32

p.29-30 /
Annexe 5
p.66

Emissions polluantes (substances appauvrissant la couche d’ozone, Nox, Sox et autres)

305-7

75 %

p.30

Biodiversité - sites & zones sensibles

304-1

33 %

p.48

304-2;3;4

0%

Impacts qualitatifs sur la biodiversité (espèces, habitats, …) des produits & services
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SOCIÉTÉ
Activités économiques
Valeur économique directe créée et distribuée, aides publiques reçues

201-1;4

50 %

p.10

•

Périmètre France

201-2

33 %

p.28

•
•

Intégré dans l’axe stratégique : énergies renouvelables
Implications financières non disponibles

201-3;202-1;2

0%

•

Informations non disponibles

Infrastructures & Mécénat - montants, objets & impacts

203-1

20 %

p.49

•

Mener une politique de mécénat cohérente

Dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux

204-1

67 %

p.48

•

Travailler avec des partenaires locaux

Impacts indirects significatifs

203-2

0%

•

Informations non disponibles

Santé et sécurité des consommateurs

416-1

20 %

p.16

•

Politique & certifications Qualité

Information sur les produits et Etiquetage

417-1

75 %

p.34

•

Exercer une influence responsable pour guider les choix et usages de
produits

417-2:3

33 %

•
•

Pas de produits interdits ou controversés
Principes généraux de prévention du greenwashing

418-1

20 %

p.15

•

Conformité RGPD

p.46

•

Solidarité territoriale

•
•

Acheteurs sensibilisés ; charte éthique déployée
Manque cas avérés et mesures prises : confidentiel

100 %

•

Aucune

0%

•

Contraintes relatives à la confidentialité

102-45;50;51;52

100 %

•
•

Date dernier rapport : septembre 2019
Cycle : annuel, calé sur l’exercice comptable en année civile

102-53

100 %

•

Annabelle.Guillet@armor-group.fr

Evolutions par rapport aux précédents rapports & corrections

102-48;49

50 %

•

Notifié pour les indicateurs concernés

Aspects retenus et méthodologie

102-46;47

50 %

Conformité choisie, Index GRI

102-54;55

100 %

•

Exhaustif selon le principe « comply or explain »

•

Vertuel, consultant RSE auprès du groupe Armor, effectue une relecture
critique du rapport RSE et établit cette grille GRI en vérification de la
présence des informations

Risques et opportunités liées au changement climatique & implications financières
Pratiques locales : rémunération, retraite, embauche de cadres

Responsabilité Produits

Programmes de marketing & publicité responsable
Confidentialité des données clients

Société
Politique

413

Sites impliqués auprès de communautés locales
Corruption (risque & formation)
Contributions politiques

413-1

67 %

p.47 /
p.49-50

205-1;2

75 %

p.15

415-1

INCIDENTS, INFRACTIONS, AMENDES & MESURES PRISES
Incidents de non-conformité à la législation ou code volontaire, plaintes ou griefs et 205-3;206-1;307-1;406amendes encourues (en matière de : droits de l’homme, santé et sécurité du consommateur, 1; 416-2; 417-2;3 ; 418-1 ;
environnement, étiquetage, marketing, données clients, corruption, concurrence) sur les
419-1
3 dernières années

LE PRÉSENT RAPPORT
Période couverte, périodicité & périmètre (p/r périmètre consolidé des états financier)
Personne à contacter

Validation par des tiers

102-56
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PÉRIMÈTRE CONSIDÉRÉ

ANNEXE 5

MÉTHODOLOGIE D’ESTIMATION DES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
OBJECTIF
Le présent guide a pour objectif de synthétiser la méthodologie mise en œuvre pour l’estimation
des émissions en gaz à effet de serre des activités des sites du groupe ARMOR sur les scopes
1, 2 (directes) et scope 3 (indirectes). A des fins réglementaires, sur le périmètre français
(SIREN 857 800 692).

Le travail de quantification couvre :
•
•
•
•

Les sites et flux de l’activité AICP
Les sites et flux de l’activité A3D
Les sites et flux de l’activité AOP (cartouches LASER remanufacturées uniquement)
Le Siège Social, commun à toutes les activités

Les activités NewTechs basées sur le Site de La Chevrolière sont prises en compte partiellement
puisque leur contribution ne peut être distinguée de l’activité AICP sur un certain nombre de
postes.

PÉRIMÈTRE
Dans le cadre de cette étude menée sur les données 2019, les scopes 1, 2 et 3 ont été pris en
compte. L’extraction des résultats sur les scopes 1 et 2 reste possible.

RAPPEL DE SCOPES
Le GHG Protocol découpe le périmètre
opérationnel des émissions de gaz à
effet de serre d’une organisation de la
façon suivante :
Scope 1 : il s’agit d’émissions directes
liées à la combustion d’énergies fossiles
de ressources possédées ou contrôlées
par l’entreprise.

Exclusions :
AICP : sites industriels de New Dehli (Inde) et du Kenya, filiales
nouvellement créées.
AICP/AOP : site logistique ARMOR SRO (Tchéquie)
AOP : site de tri et de démantèlement des cartouches (Pologne)

Scope 2 : il s’agit d’émissions indirectes
liées à l’achat ou à la production
d’électricité.

Pour la déclaration réglementaire le périmètre est le suivant :

Scope 3 : il s’agit de toutes les autres
émissions indirectes, de la Supply Chain
étendue au transport des biens et des
personnes.
Depuis l’été 2016, la réglementation française choisit de faire référence aux émissions directes et
indirectes plutôt qu’aux « scopes » présentés ci-dessus.
PÉRIODE
Les données disponibles sont les données allant du 01/01/2019 au 31/12/2019, soit une période
de 12 mois.
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MÉTHODE DE CALCUL ET FACTEURS D’ÉMISSIONS

ÉMISSIONS PRISES EN COMPTE

Les émissions sont toutes rapportées en tonnes équivalent CO2.
Sauf exceptions précisées dans cette méthodologie, les facteurs d’émissions sont issus de la
BASE CARBONE nationale.
L’approche de consolidation choisie est le CONTRÔLE OPERATIONNEL.

Postes
d’émissions
GHG protocol

Postes
d’émissions
BEGES

Nom

Commentaire

Inclus / Exclu

3.2

10

Biens immobilisés

Selon le guide sectoriel de l’UIC,
ce poste n’est pas significatif

Exclu

8

Émissions liées aux
combustibles et à
l’énergie non incluses
en scope 1 et 2

Le résultat du bilan carbone groupe est exprimé avec la méthode GHG Protocol. Celui du périmètre
réglementaire selon le BEGES.
3.3
GÉNÉRALITÉS SUR LES POSTES RETENUS

Fret entrant (transport
en amont et
distribution)

Depuis le fournisseur de rang 1,
80 % des produits
base données achats
Incertitudes des données :
Données ERP : 20%
Autres sources : 40%

Inclus

Inclus

Périmètre du bilan :
Le tableau ci-après décrit le périmètre pris en compte pour ce bilan en précisant les sources
d’émissions prises en compte et celles exclues :

3.4

12

ÉMISSIONS PRISES EN COMPTE
Postes
Postes
d’émissions d’émissions
GHG protocol
BEGES

Nom

Commentaire

1.1

1

Émissions directes des sources
fixes de combustion

Incertitudes des données :
Facture de gaz : 0 %
Solvants brûlés (PGS) :
20 %

1.2

2

Émissions directes des sources
mobiles de combustion

Incertitudes des données :
Relevé kilométrique : 0 %

1.3

3

Émissions directes liées aux
procédés de production, hors
combustion

1.4

4

Émissions directes fugitives

1.5

2.1

2.2

3.1

5

Émissions issues des sols et
forêts

6

Émissions indirectes liées
à l’électricité importée par
l’organisation pour son usage
propre

7

Emissions indirectes liées à
l’énergie consommée importée
à travers un réseau (vapeur,
chaleur, froid et air comprimé) à
l’exclusion de l’électricité

9

Produits et services achetés

Inclus

Inclus
Incertitudes des données :
PGS : 20 %

Inclus

Non applicable

Exclu

Incertitudes des données :
Facture d’électricité : 0 %

11

Déchets générés

3.6

13

Déplacements
professionnels

Déplacement avion, train et
location de voiture
exclusion leasing voiture

Inclus

3.7

22

Déplacements
domicile/travail

Manque de données

Exclu

3.8

14

Actifs loués en amont

Partiellement inclus

Inclus

17

Fret sortant
(transport en aval et
distribution)

Jusqu’au client de rang 1
Incertitudes des données :
Données ERP : 20%
Autres sources : 40%

Inclus

Transformation des
produits vendus

D’après le guide sectoriel de
l’UIC, ce poste n’est pas à inclure
car il n’existe pas de méthode

Exclu

Manque de données fiables

Exclu

Manque de données fiables

Exclu

3.9

3.10

Inclus

Inclus

Seulement 80 % des
produits base données
achats, exclusion des
services
Incertitudes des données :
Données achat : 0%

3.5

Incertitudes des données :
Données de
production : 10 %

Inclus / Exclu

Inclus

Inclus
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Inclus

Utilisation des
produits vendus
Fin de vie des
produits vendus

3.11

18

3.12

19

3.13

21

Actifs loués en aval

3.14

20

Franchises

3.15

15

Investissement

3.16

16

Transport des
visiteurs et des clients

Selon le guide sectoriel de l’UIC,
ce poste n’est pas significatif

Exclu

3.17

23

Autres émissions
indirectes

Selon le guide sectoriel de l’UIC,
ce poste n’est pas significatif

Exclu

Selon le guide sectoriel de l’UIC,
ce poste n’est pas significatif
Selon le guide sectoriel de l’UIC,
ce poste n’est pas significatif
Selon le guide sectoriel de l’UIC,
ce poste n’est pas significatif

Exclu
Exclu
Exclu
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Il s’agit bien ici de considérer les fuites diffuses de COV non captés pour incinération. Les sites
concernés sont le site de La Chevrolière (France) et le site de Zhongshan (Chine).

SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 1 : LES SOURCES FIXES DE COMBUSTION
•

Consommation de gaz : conversion en kWh PCI
- Donnée collectée en kWh PCS : Multiplication par un facteur 0,9
- Donnée collectée en volume : Multiplication par un facteur variable selon les pays
(entre 9,65 et 9,75 par m3).

Le choix méthodologique pris s’appuie sur une publication de l’UIC de mai 2015 proposant de
s’appuyer sur une logique « masse molaire » du Carbone (extrait repris ci-dessous).

• Oxydation thermique des solvants :
Site de la Chevrolière (France) :
- Le tonnage de solvants incinéré a été calculé via le plan de gestion des solvants (PGS).
- Un facteur d’émission moyen pour les solvants n’existant pas, par défaut il a été choisi de
considérer le facteur d’émission du naphta :
Kg CO2 par tonne

Produits

Naphta,
France continentale

Amont

Combustion

512

3285

Incertitude

Origine données

5%

Utilitaire BC
version 2011

Une fois estimée, la masse annuelle de COV diffus est multipliée par 44/12 pour être considérée
comme du CO2 « pur » rejeté dans l’atmosphère.

Remarque :
Contrairement au système de management de l’énergie certifié ISO 50001, la récupération
d’énergie liée l’oxydation des solvants n’est pas prise en compte.
Site de Zhongshan (Chine) :
• Le tonnage de solvants incinéré a été calculé selon la méthode utilisée pour le PGS en France.
• Un facteur d’émission moyen pour les solvants n’existant pas, par défaut il a été choisi de
considérer le même facteur d’émission que sur le site français.
SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 1 : LES ÉMISSIONS DIRECTES DE SOURCES MOBILES
Ne sont pris ici en compte que les véhicules appartenant « en propre » aux sites.
•

Consommation de gaz en bouteille : Ces gaz (Butane/propane, GPL) sert au fonctionnement
des chariots automoteurs.

•

Consommation de carburants (Gazole, Essence) : les données sont issues d’un relevé
kilométrique par véhicule ou de factures de carburants.

SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 3 : LES ÉMISSIONS DU FRET
La valeur des tonnes*km a été définie par la multiplication des données de distances et de
tonnages en différenciant les catégories de transport.
Les impacts du fret ne sont pas imputés à chaque site mais par activité (AICP et AOP Laser). Le
fret des New Techs est exclu.

Fret entrant :
La logique retenue est de prendre en compte le fret au départ du dernier fournisseur.
Les distances sont déterminées de pays à pays, par un kilométrage moyen.
Tout comme les intrants, seules 80 % des matières premières rentrent dans le calcul. Les articles
de conditionnement en sont donc exclus.
Cas particulier des cartouches vides collectées par ARMOR
L’impact du fret de la collecte est inclus dans le FE de la cartouche vide (voir émissions associées
à la collecte de cartouches).

Fret interne :
SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 1 : LES ÉMISSIONS DIRECTES FUGITIVES
•

La spécificité de process ARMOR génère de nombreux échanges de matières entre les sites. Ces
échanges ont été considérés comme du fret interne (inter-sites en fait) sans considérer la notion
de propriété.

Ces fuites sont exprimées en kg et décomposées par type de gaz.

SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 1 : LES ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ
Le rejet direct de COV « diffus » dans l’atmosphère est contributeur au réchauffement climatique,
bien que la bibliographie ne soit pas définitive sur la quantification du PRG associé à ces émissions
directes.
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Les distances ont été déterminées précisément avec les adresses des sites et selon les modes
de transport (et notamment les ports et routes maritimes par lesquels transitent majoritairement
les marchandises).
Tout comme les intrants, seules 80 % des matières premières rentrent dans le calcul. Les articles
de conditionnement en sont donc exclus.
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Fret sortant :

SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 3 :
LES ÉMISSIONS ASSOCIÉES À LA COLLECTE DE CARTOUCHES

La logique retenue est de prendre en compte le fret à livraison du premier client.
Pour la majorité des exports, les distances sont déterminées de pays à pays, par un kilométrage
moyen.
Pour les expéditions nationales :
• France, Singapour : un kilométrage moyen national est appliqué.
• Autres sites : un kilométrage moyen par état/province ou par ville est appliqué.
SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 3 :
LES ÉMISSIONS ASSOCIÉES AUX ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES
Pour les émissions associées aux achats de matières premières, seules les matières indiquées
dans les tableaux ci-dessous sont prises en compte. Elles ont été sélectionnées car elles
représentent 80 % de la masse totale. Les articles de conditionnement (cartons…) ne sont donc
pas pris en compte. De même que les matières premières des New Techs.

La collecte de cartouches est une spécificité des métiers d’AOP.
Les cartouches collectées ayant déjà subi plusieurs cycles avant d’être remanufacturées, la prise
en compte du facteur d’émission suivant les pourcentages de matériaux « neufs » qui composent
la cartouche serait une erreur.
Dans la mesure où une ACV a déjà été menée en 2011, il convient de reprendre la méthodologie
employée pour traiter ce point. La méthodologie citée dans ce dernier est une adaptation poussée
et pertinente de la formule conseillée dans le référentiel sur l’affichage environnemental, le BPX
30-323 de l’AFNOR.
Ci-dessous la formule adaptée pour ARMOR :

AICP
MP liées à l’enduction.

Epièce = (1/c Epièce neuve + (1-1/c) Epièce réulitisée + 1/c Efin de vie)

MP

Rapproché du FE de

FE utilisation

SOLVANTS
(hors MEK)

TOLUENE

1,500 kg Eq CO2 /t kg
(méthode IPCC 2013 100a)

MEK

MEK

1,740 kg Eq CO2/kg t
(méthode IPCC 2013 100a)

CIRES

CIRES

2060 kg Eq CO2/t
(SIMAPRO : source hypothèse prise pour
EE2012 soit du PELD)

RESINES

Adhésif Epoxy mélange

6900 kg Eq CO2/t (base carbone)

ADDITIFS

ADDITIFS

1 830 kg Eq CO2/t
(source SIMAPRO 2011)

PIGMENTS

PIGMENTS

100 kg Eq CO2/t (source SIMAPRO 2011)

FILM PET

PET

3270 kg Eq CO2/t (base carbone)

CARTOUCHES
VIDES COLLECTÉES
OU ACHETÉES

POUDRE TONER

Rapproché du FE de

FE utilisation

Voir émissions associées à la collecte de cartouches

Poudre encre

FE cartouche remanufacturée = (1/c FE cartouche neuve + (1-1/c) FE cartouche collectée et nettoyée + 1/c FE cartouche en fin de vie)

•
•

Avec C = nombre de cycles = 2,56 pris en compte dans l’étude d’ACV (voir les détails du calcul
dans le référentiel méthodologique)
Et FE cartouche neuve / FE cartouche collectée et nettoyée / FE cartouche en fin de vie
MP

Rapproché du FE de

FE utilisation

CARTOUCHES
VIDES

Base top 1 reman laser :
79% PS, 5% PP, 16% alu
Soit 4436 kg Eq CO2/t
(« matériaux neufs »)

3688 kg Eq CO2/t
30 % d’incertitude

Ce FE prend en compte l’impact des matériaux mais aussi le transport lors de la collecte, le
nettoyage ainsi que le traitement des déchets liés au tri et démantèlement.
Il a été décidé d’appliquer ce même FE aux cartouches vides achetées.

AOP Laser
MP liées à la remanufacturation de cartouches laser..
MP

À traduire dans le cadre d’une approche monocritère CO2 sur les cartouches :

Donnée ACV
5,5500 kg eq CO2/kgt (ACV 2011)
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SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 3 :
LES ÉMISSIONS ASSOCIÉES AUX DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Pour la France : Les émissions de CO2 induites par les déplacements professionnels sont données
directement par les prestataires de services :
• Préférences Voyages : Train et avion.
• Avis : location de véhicules.
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Nom de la donnée

Type de vol dans l’application

Nombre de vols court- courrier
(vol national<1000 km)

100-180 sièges, 0-1000 km

Nombre de vols moyen-courrier
(entre 1000 km et 4000 km)

100-180 sièges, 2000-3000 km

Nombre de vols long- courrier
(vol international> 4000km)

> 250 sièges, 7000-8000 km

ANNEXE 6

IMPACTS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES
ARMOR Industrial
Coding & Printing

• Impact positif

Les données sur les déchets ne sont pas recueillies selon le type de déchets mais seulement
selon le traitement du déchet, les différents choix faits pour quantifier les émissions de carbone
sont résumés dans le tableau ci-dessous :

• Impact négatif

• Conditionnement

Type de
valorisation dans
l’application

Tonnes de déchets
enfouis

Mise en CET

Ordures ménagères
moyennes

Aucune

Tonnes de déchets
incinérés

Incinéré

Plastique

Aucune

Plastique

Non précisé

Incinéré

Plastique

Non précisé

Recyclé/réutilisé

Carton

X

02

• valorisation matière
• Transformation en Combustible Solide
de Récupération (CSR)
• incinération avec récupération
d’énergie
• incinération
• enfouissement

E

E
VI

FIN

Tonnes de déchets
valorisés matière

Incinéré

IMPACTS :
> Environnementaux
• Prélèvement de
ressources nonrenouvelables
• Consommation
d’énergie pendant
l’extraction des MP
• Fret et logistique
> Economiques &
sociaux
• Pratiques d’achats locaux
et responsables
• Promotion de la RSE
• Pratiques anti-corruption
> Liés à l’activité des fournisseurs

Clients ARMOR :

fabricants d’imprimantes,

DIST
RIB

value added resellers

U

et distributeurs.

Utilisateurs finaux :
relation indirecte.

ON
TI

Tonnes de déchets
incinérés avec
récupération d’énergie
Tonnes de déchets
transformés en
Combustibles Solides
de Récupération

OD

Type de déchet dans
l’application

ION

IMPACTS :
CT
> Environnementaux
U
• Consommation d’énergie
• Émissions de GES et de
COV
• Artificialisation des sols
• Déplacement des
collaborateurs
• Ecoconception
• Management
environnemental des
sites
> Economiques & sociaux
• Santé : pathologies
liées au travail et risques
psychosociaux.
• Sécurité : risques industriels
• Contribution à l’emploi de
personnes handicapées
• Développement local
• R&D / Innovation

PR

Nom de la donnée

Type de traitement
dans l’application

ME
N

01

• Fabrication des encres
• Enduction
• Découpe

D

SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 3 :
LES ÉMISSIONS ASSOCIÉES AUX DÉCHETS

R

T

A

PP

Matières premières : solvants, pigments, cires naturelles et
cires issues du pétrole, paraffines, résines
Composants : pet, leader, polyane,
mandrins, cartons et palettes
IONNE
S
I
Energies : électricité et gaz.
V
O

03
IO
N

Pour les autres sites : Seules les émissions de CO2 induites par le nombre de voyages en avion
ont été prises en compte, comme expliqué dans le tableau ci-dessous :

T
A
S
I
UTIL

IMPACTS :
> Environnementaux
• Fret et logistique
• Utilisation de
l’énergie liée à
l’impression
> liés aux activités
des clients et des
utilisateurs finaux.

04

IMPACTS :
> Environnementaux
• Fin de vie du produit fini
• Déchets : émissions de CO2 et
pollution des sols
• Déchets : valorisation matière
et énergétique
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Programmes
REC’PET et
REC’PET PARTNER
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ARMOR
Office Printing
• Impact positif

• Impact négatif

IMPACTS :
> Economiques
& sociaux
• Pratiques d’achats
locaux et responsables
• Promotion de la RSE
• Pratiques anticorruption

IMPACTS :
> Liés aux activités
des fournisseurs

AP
PR

OV
IS
IO

IMPACTS :
> Environnementaux
• Prélèvement de
ressources
non-renouvelables
• Fret et
logistique

N

NT
E
M
NE

IMPACTS :
> Environnementaux
• Consommation d’énergie
• Artificialisation des sols

> Economiques & sociaux
• Santé : pathologies liées au travail et risques psychosociaux
• Sécurité : risques liés à la poudre Toner
• Contribution à l’emploi
PRO dont l’emploi de personnes
DU handicapées
• Développement local
C

01

Assemblage
Personnalisation

(emballages, films, palettes...)
Energies :
Electricité et gaz.

Conditionnement
Préparation de commande

Cartouches
réutilisables
Cartouches
non-réutilisables

FI N

récupération d’énergie

IMPACTS :
> Environnementaux
• Déchets : émissions
de CO2
• Recyclage

03

démantèlement et réparation.

Autres filières de collecte :

Approvisionnement en cartouches vides et
réutilisation par ARMOR.

04

COLLECTE

N

E
VI
DE

Collecte directe
ARMOR :
Activité de tri,

UTIL
I
S
A
TIO

Incinération avec

Clients ARMOR :
Grossistes, fournituristes,
centrale d’achats, distributeurs,
revendeurs, grande distribution
spécialisée, grands comptes...
Utilisateurs finaux :
Produits finis à usage
professionnel.
Relation indirecte.

DISTRIBUTION /

Valorisation matière

Récupération (CSR)

02

Remplissage

articles de conditionnement

Combustible Solide de

TIO
N

Nettoyage

Matière premières :
Poudre Toner
Composants :
pièces plastiques, puces,

Transformation en

• Déplacement des collaborateurs
• Emissions de GES

IMPACTS :
> Environnementaux
• Fret et logistique
• Utilisation d’énergie et de
papier liée à l’impression
> Economiques & sociaux
• Affichage responsable sur le
packaging
> Liés aux activités des clients
et utilisateurs finaux

IMPACTS :
> Environnementaux
• Réutilisation
• Réduction de l’impact sur les ressources naturelles
• Réduction du volume de déchets pris en charge par la collectivité
• Responsabilité élargie du producteur
• Fret et logistique

Ce rapport a été rédigé en collaboration avec Vertuel,
agence de Conseil en Responsabilité Sociétale d’Entreprise.

Suivez l’actualité ARMOR sur les réseaux sociaux
ARMOR SAS
20 rue Chevreul - CS 90508 - 44105 Nantes cedex 4
Tel. +33 (0)2 40 38 40 00 - Fax +33 (0)2 40 38 40 01
armor@armor-group.com
www.armor-group.com

