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Editorial
Les derniers mois nous ont chahutés. Ils nous ont
contraints à revoir en profondeur nos modèles,
nos schémas de pensée, nos processus, nos
organisations. Face à une pandémie mondiale,
tous les secteurs d’activité ont été touchés. Ce
phénomène nous a poussés à l’introspection et à
l’entraide.
Même si certains moments ont été éprouvants,
nous sommes satisfaits en 2020 de ne pas avoir
fermé nos sites de production un seul jour, au
service des enjeux de société que nous défendons
- traçabilité, consommation responsable, accès
et stockage de l’énergie, connectivité, production
locale – et de l’innovation sociétale.
Plus que jamais, dans cette période de turbulence,
nous avons concentré nos efforts sur ce qui
constitue notre ADN et ce en quoi nous croyons.
Nous nous sommes attachés à continuer à garder
le cap et à réaffirmer notre engagement à respecter
les 10 principes du Global Compact en agissant
pour les droits de l’Homme, le droit du travail, la
protection de l’environnement et la lutte contre
la corruption. Notre progression passe par ces
actions du quotidien qui viennent irriguer notre
travail et nos missions. Et je suis fier d’affirmer que
collectivement, nous avons réussi.
Photo prise par un collaborateur ARMOR
dans le cadre d’un concours photo interne.
La couverture du rapport RSE 2021 met à l’honneur la ville
de Nantes, où est situé le siège social d’ARMOR. C’est plus
précisément le quartier des Machines de l’île qui est ici représenté,
laissant paraître la silhouette du carrousel ainsi que celle de
l’emblématique grue jaune. Cette photographie a été proposée par
Pierre-Arnaud Hommel, Responsable Communication ARMORIIMAK, dans le cadre d’un concours organisé par le Club Photo du
site ARMOR de Chantenay.

Loin de terminer 2020 par une année blanche,
ce nouveau rapport RSE vient présenter en toute
transparence nos avancées chiffrées dans 6 grands
domaines, directement inspirés des ODD (Objectifs
de Développement Durable) du Global Compact des
Nations Unies : gouvernance et éthique, économie
circulaire, énergies renouvelables, traçabilité
responsable, développement des collaborateurs et
solidarité territoriale.
Bonne lecture !
Hubert de Boisredon
Président Directeur Général d’ARMOR
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ASCA

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, APS 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€

120

D’INVESTISSEMENT SUR
LA PÉRIODE 2018-2022

CHERCHEURS,
INGÉNIEURS & TECHNICIENS
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ARMOR ADDITIVE MANUFACTURING
“Formuler et produire des matériaux sur-mesure pour la fabrication additive”.
À travers sa marque Kimya, ARMOR Additive Manufacturing 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. ARMOR Additive Manufacturing propose également une gamme
de filaments recyclés et recyclables, sous la marque OWA.

LE GROUPE ARMOR

QUELQUES
FAITS
MARQUANTS
ET
DISTINCTIONS
EN 2020

mai

Lors du premier confinement français,
ARMOR Additive Manufacturing a
collaboré avec l’Université de Nantes
pour produire des visières de protection
à destination du CHU de Nantes. Grâce
à l’incroyable mobilisation des équipes
et une grande capacité d’adaptation,
ARMOR Adittive Manufacturing aura
produit plus de 110 000 visières en
l’espace de deux mois.

Ecovadis a décerné la médaille d’or à
ARMOR pour sa performance RSE.
Cette distinction est le résultat d’un effort
mutuel à tous les niveaux de l’entreprise
pour faire preuve de responsabilité sur
les plans environnementaux, sociaux,
éthiques ainsi qu’au niveau des achats.
Avec ce score, ARMOR s’inscrit dans
le top 5% des entreprises évaluées par
l’organisme.

Organisé pour la première fois en 2020,
le e-cleanUp challenge a mobilisé
l’ensemble des collaborateurs d’ARMOR
à travers le monde et a permis de
dépasser de loin l’objectif de 500 Go avec
800 Go supprimés. Le e-cleanUp sera
reconduit annuellement dans l’objectif
de sensibiliser les collaborateurs sur leurs
pratiques de stockage de données et de
faire évoluer les habitudes de chacun sur
le long-terme.

juillet

mars

PRODUCTION DE VISIÈRES
DE PROTECTION POUR LES
SOIGNANTS

MÉDAILLE D’OR ECOVADIS

E-CLEANUP CHALLENGE

ARMOR INDIA S’IMPLIQUE DANS LA
GESTION DES DÉCHETS DE LA ZONE
INDUSTRIELLE
La Bidadi Industries Association a remis
aux équipes d’ARMOR India un certificat
d’appréciation. Ce dernier distingue la
filiale indienne pour ses contributions
financières et stratégiques dans le
cadre de la réalisation d’une centrale de
gestion des déchets solides dans la zone
industrielle de Bidadi.

octobre
septembre

ARMOR S’ÉTEND AUX USA
Installé aux Etats-Unis depuis 1998,
ARMOR a étendu son site de production
pour répondre à la croissance de
son activité principale AICP et lancer
localement deux de ses activités New
Techs : ARMOR Additive Manufacturing
et ARMOR Battery Films. Avec 2 900m2
supplémentaires, le site augmente
l’espace de production de 40% et
optimise ainsi l’ensemble de la Supply
Chain du groupe.
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décembre
décembre

NOUVEAU
TROPHÉE
DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR
ARMOR ASIA
Récompensé pour sa stratégie de
développement durable en 2017 puis
en 2019, ARMOR Asia s’est de nouveau
vu remettre un prix à l’occasion du
“Singapour Apex Corporate Sustainability
Award”. Considérée comme l’une des
reconnaissances les plus prestigieuses
en matière de développement durable
en Asie, les “Sustainability Awards”
récompensent les entreprises dont les
activités commerciales ou les solutions
ont fait preuve d’excellence en incarnant
les dix principes du Global Compact.

PRIX CLIMAT DU DEUTSCHER
NACHHALTIGKEITSPREIS
ASCA a remporté le prix “Climat”
du
prestigieux
Deutscher
Nachhaltigkeitspreis, trophée allemand
du
développement
durable.
Ce
trophée récompense les acteurs issus
des entreprises qui apportent une
contribution concrète aux domaines
importants que sont le climat, les
ressources, la biodiversité et la société.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

PÉRIMÈTRE DU RAPPORT
Pour la 12ème 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 2020 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 filliales récemment créées (ASCA en Allemagne
et ARMOR East Africa au Kenya) 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 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, 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.

UNE CROISSANCE
INTERNATIONALE VERTUEUSE
ARMOR France
3

Site de la Chevrolière :
AICP, ASCA, AFB, AAC
Sites de Nantes :
Siège social, APS (Cordon Bleu)
Site des Sorinières : AAM

ARMOR Turkey
Site d’Istanbul : AICP

ARMOR Colombia
Site de Medellin : AICP
3

ARMOR Canada
Site de Mississauga : AICP

ARMOR USA
Site de Cincinnati : AICP, AAM

2

ARMOR Brazil
Site de Manaus : AICP

ARMOR Mexico

2

Site de Querétaro : AICP

ARMOR India

274M 2020
€

2

chiffre d’affaires

Sites de Bangalore
& New Dehli : AICP

ARMOR Industries

16 sites

industriels
2 sites
logistiques
3 centres de
recherche

Site de Birdjid : APS

ARMOR Africa
Site de Johannesburg : AICP

2000

2

c o l l a b o r at e u r s

ARMOR China
Sites de ZhuHai & Xiaolan : AICP

ARMOR Asia
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

LE GROUPE ARMOR

UNE VALEUR
ÉCONOMIQUE
PARTAGÉE

LE GROUPE ARMOR

PÉRIMÈTRE : ARMOR SAS
SOCIÉTÉ (subventions) : 3 M€
BANQUES (financements) : 20 M€
FILIALES (revenus de participation) : 10 M€
CLIENTS (Chiffre d’affaires) : 217 M€

378
C’est le nombre
d’investisseurs internes
à l’entreprise à travers
le monde comprenant
équipe dirigeante
et salariés.

LES 6
ENJEUX
D’INNOVATION
SOCIÉTALE
Gouvernance
et éthique

Économie
circulaire
Investissements :
11 M€

Énergies
renouvelables

1,6 M€
1

Collaborateurs : 53 M€

2

Rémunération des apporteurs
de capitaux : 0 M€

3

Filiales (financement) : 1 M€

4

Fournisseurs (dont matières premières : 66 M€)

5

Société (impôts, taxes) : 1 M€

6

Banques : 42 M€

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

Traçabilité
responsable

Développement
des collaborateurs

Solidarité
territoriale
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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.

VIDE

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.

Mode de désignation des représentants du personnel
et proportion des effectifs concernés
Représentants du personnel élus
à bulletin secret

France, Colombie, Maroc

Représentants du personnel
choisis par les salariés

Mexique, Turquie

Représentants du personnel
choisis par la direction
Pas de représentant du personnel
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Chine
USA, Brésil, Canada, Singapour,
Afrique du Sud

69%
3%
7%
21%
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«Conjuguer économie et utilité sociétale s’impose aujourd’hui comme le seul
modèle d’avenir pour l’entreprise.»

TOUR DU
MONDE
DES
RELAIS
RSE

Hubert de Boisredon, Président Directeur Général d’ARMOR

Karina Lima
BRESIL

Annabelle Guillet

Valérie Chamaillard

FRANCE

FRANCE

Fayne Crase

Ryan Heitkamp

USA

USA

Travail collaboratif et
global sur les valeurs
du groupe

Un conseil
d’administration
exceptionnel
«la durabilité au coeur
de notre stratégie».

Publication du 1er
rapport RSE

Premier cycle
stratégique

Futur cycle
stratégique

2009

2013 -2016

2022 -2025

2008

2008

2011

2017 -2021

Premiers plans
d’action RSE
(FRANCE).
Décaplan et
le programme
Alternative Print

Création d’une
gouvernance RSE
Internationale

Second cycle
stratégique

Cycle stratégique 2017-2021 :
Le cycle stratégique initialement prévu de 2017 à 2020 a finalement été étendu à l’année 2021 en
raison de la crise sanitaire. En effet, les perturbations connues en 2020 ont laissé peu de temps à
l’élaboration du prochain cycle stratégique.
Diyaeddin Saylik
TURQUIE

Sutiyanna Harith

Sue Han

Jenny Xiao

SINGAPOUR

CHINE

CHINE

DES ENGAGEMENTS DU GROUPE ...
Niveau groupe
Niveau activité

Christian Dorantes

Daniel Rosales

Cody N’guyen

MEXIQUE

MEXIQUE

CANADA

Terence Riley
AFRIQUE DU SUD

État des lieux des impacts
positifs et négatifs
(annexe 6)

Niveau local

Prise d’engagement
Global Compact
ODD
Responsible Care

Matrice de matérialité
globale
Définition des enjeux et
de la stratégie

Système de management
Score de maturité
Devaki Ambi
INDIA

Saida Boutrouka
MAROC

Luis González

Rafael Toro

COLOMBIE

COLOMBIE

Plan d’actions
Parties prenantes
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... À L’OPÉRATIONNEL
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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 fin d’année 2020, la filiale colombienne a
obtenu la triple certification. Les autres filiales ambitionnent la triple certification dans les années à venir.
Le passage entre l’OHSAS 18001 et l’ISO 45001 se réalisera quant à lui de façon progressive jusqu’en 2021.

OBJECTIF FIXÉ POUR

2020

ACTION
N°9

2019 : 78%*
2020 : 83%

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 RSE a initié une enquête de perception sociétale auprès d’un
échantillon représentatif de ses parties prenantes. Les résultats alimentent les travaux sur le futur cycle
stratégique 2022-2025 du Groupe.

PARTIES PRENANTES
Actionnaires

100% DES SITES

Investisseurs internes
ARMOR et organismes
financiers

CERTIFIÉS QSE
PART DES SITES CERTIFIÉS QSE

Clients
OEM et distributeurs

Employés
Salariés et syndicats

MODE DE DIALOGUE
•
•

Fournisseurs
& prestataires

Acteurs du territoire

Sites certifiés Qualité

Conseil d’administration
Comité d’échange
investisseur

•
•
•
•
•

Enquête de satisfaction client
Salons et évènements publics
Rendez-vous clients
ATC (ARMOR Technical Club)
Site internet / site 2go2

•
•

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

•
•

Sites certifiés Qualité, Sécurité
& Environnement

ACTIONS
N°7, 11, 12

À L’ÉCOUTE DES PARTIES PRENANTES

•
•
•
•

Questionnaire RSE
Team meetings
Rencontres individuelles
Business Reviews

•
•

Rencontres individuelles
Participation à des
évènements collectifs
Portes ouvertes / visites
Actions collectives au sein
d’associations d’entreprise

Voisinage, élus,
administrations,
collectivités territoriales, •
écoles, entreprises de la •
zone industrielle

*donnée corrigée
Pour les réseaux d’influence : voir en annexe 3
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ATTENTES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

Création de valeur à long terme et
pérennité économique
Maîtrise des risques de réputation
Offre de produits de qualité, sûrs pour
la santé et la sécurité des utilisateurs
Innovations produits
Informations transparentes sur les
caractéristiques des produits
Respect du code éthique des affaires

•
•
•
•
•
•

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

•
•

Relation équilibrée et pérenne
Respect des engagements
contractuels et des délais de
paiement
Valorisation de la démarche RSE
Respect du code éthique des affaires

•
•

•
•
•
•

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 RSE

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.

Au Mexique, une semaine de la RSE a été organisée autour des
sujets d’éthique et de gouvernance. Ainsi, tous les employés
ont été conviés à des formations et ateliers afin de renforcer
les valeurs et l’intégrité des équipes, notamment face au risque
de corruption.

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
DE LA MATÉRIALITÉ AU PLAN D’ACTIONS RSE
En 2012, c’est le concept de double matérialité qui a permis de définir la stratégie et les enjeux prioritaires
de l’entreprise. Ces enjeux sociétaux sont significatifs de par l’importance des impacts du Groupe, des
risques et opportunités pour le Groupe, et des attentes des parties prenantes.

OBJECTIF

2020 : 82%
2020 : 78% (2)
(1)

2 0 2 0

80%

2016 : 68%
Gouvernance et management RSE
100

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).

90
80

71

70

Communautés et intégration locale

60
50

70

Pratique loyale des affaires

65
46

40

63
53

72
66

30

74

20
10
0

83

Enjeux produits et consommateurs 87

90

88

Droits humains et conditions de
travail

53
74
85
79

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

95

Environnement
score 2016

99
score 2020

(1)

Santé Sécurité
(2)

Score 2020 périmètre élargi*

*Périmètre original : France, Maroc, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Singapour, Chine, Inde et Afrique du Sud
Périmètre élargi : France, Maroc, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Singapour, Chine, Inde, Afrique du Sud, Colombie, Canada
et Turquie
Entre 2016 et 2020, à périmètre identique, le score de maturité RSE a progressé de 14 points passant de 68 % à 82% (et est très
proche de l’objectif sur le périmètre élargi). 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, plus anciennes, consolident leur score en progressant notamment sur la gouvernance, l’environnement et l’intégration
territoriale.
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.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2020
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.

0%

25% et +

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).
Au-delà de ces principes, et en lien avec les 6 enjeux
d’innovation sociétale, la charte éthique affirme les
engagements du Groupe vis à vis de l’ensemble
de ses parties prenantes. Un des engagements
concerne notamment 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.
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.

50% et +

75% et +

100%

gouvernance et éthique

Ethique et droits de l’Homme
ACTIONS
N°1, 2, 4, 5

Comme pour la charte éthique, et conformément à
la loi française, sont adossés 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 renouvelle son
engagement chaque année.
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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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

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

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

Groupe
APS

Innovation participative
11

Développer des programmes d’innovation participative

France

Satisfaction clients
12

Développer de nouveaux outils de mesure de la
satisfaction client

85%

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 matière
recyclée, 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
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.

En cohérence avec sa charte éthique, ARMOR a
inscrit les principes de l’économie circulaire au
cœur de l’activité d’APS 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.

3127 tonnes
de ressources

préservées en 2020
(3 701 tonnes en 2019)

*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

OWA : objectif 0 plastique
ARMOR a supprimé l’air-bag en plastique des emballages de sa gamme de
cartouches laser OWA. En utilisant maintenant du carton et du papier kraft, la
marque réduit ses déchets plastiques d’au moins 10 tonnes par an. De plus, cette
solution permet d’optimiser le stockage et le transport et ainsi de réduire les
émissions de CO2.

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.

25%
Réemploi en l’état

1%

Valorisation matière
& énergie

2020
100%

Réemploi après
réparation

74%

19%
Le mix des produits de la
collecte a été défavorable avec
notamment une proportion
plus importante de clones (des
cartouches d’encre neuves mais
illégales), ce qui dégrade la
qualité de la collecte.

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

2019
100%

80%
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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 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 telles que le
charbon ou le pétrole.
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Déchets valorisés

Déchets enfouis

mat ièr e o u éner g ie

88% en 2020

0,1% en 2020

ARMOR Colombia collabore avec l’association «Botellas de Amor», qui collecte et
transforme les déchets plastiques en matériau de construction pour réaliser des
maisons, des terrains de jeux ou du mobilier urbain, en faveur de communautés
vulnérables et d’établissements scolaires.

83% en 2019

5% en 2019

OBJECTIF
2 0 2 0

Botellas de amor

0%

OBJECTIF
2 0 2 0

Le Groupe a su retrouver sa
performance initiale en 2020, qui
avait été dégradée en 2019 par des
défaillances des prestataires de
déchets, notamment en France et au
Mexique.

100%

Une belle progression est à noter depuis
des années, grâce à un travail important
sur la recherche des filières de valorisation
dans le monde, avec une augmentation
importante sur la part de déchets valorisés
en énergie.

RÉPARTITION DES DÉCHETS
PAR TYPE DE TRAITEMENT ET PAR ZONE

Évolution de
la quantité
de déchets
générés par
tonne produite

-14%

OBJECTIF
2 0 2 0

soit 256 kg/t en 2020

-5%

Par rapport aux données
2016 : 298 kg/t

(kg/ tonne produite)

Déchets générés [t (metric)] /t PRODUITE
France

Afrique /
Moyen-Orient

Asie / Pacifique

Amériques

EVOLUTION DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS

310
300

298

299

290

43%
Valorisés
en matière

45%
10%
1,9%
0,1%

276

280

Valorisé en énergie
(combustible solide
de récupération)
Incinérés avec
récupération
d’énergie
Incinérés
Enfouis

29%

277

270

25%
46%

256

260
250

74%

240

40%

230

50%

2016

2017

2018

2019

2020

47%
5%
15%
1%

35%

23%
3%

7%

Les activités du Groupe génèrent 4480 tonnes de déchets, dont 22% de déchets dangereux.
Cependant, la quantité de déchets rapportée à la tonne produite est en diminution depuis 2016
grâce aux actions de réduction des pertes films et des coûts de non-qualité.

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

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)

APS

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

APS

17 Maintenir la certification Qualicert

APS

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 2020
DU GROUPE ARMOR

145 003
Teq CO2
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24%

13%

L’ASCA challenge
ASCA a lancé la première édition de l’ASCA Challenge, afin de promouvoir les innovations
de demain utilisant le film photovoltaïque ASCA en remplacement des batteries et piles des
solutions IoT. Le premier prix a été remis au Nantais AtmoTrack pour son micro-capteur
permettant de mesurer en temps réel la qualité de l’air ambiant afin de comprendre d’où
vient la pollution et ainsi optimiser les actions menées pour préserver la santé des citadins.
Les critères de sélection étaient le caractère innovant de la solution, les bénéfices perçus, le
marché potentiel ciblé par le déploiement de cette solution, la viabilité financière du projet
et son impact environnemental et social.

5%

2

50%

Émissions diffuses COV
et gaz frigorigènes

SCOPE

Le film ASCA® est un nouveau produit pour
lequel ARMOR crée progressivement 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%
4%
4%

23%
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13%

Production de
déchets
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Extra

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 (retour
sur investissement en émissions équivalent
carbone entre le bilan carbone de production,
et les émissions évitées par son 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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Toujours dans la lignée de la charte
éthique et de son engagement en faveur
de l’environnement, 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).

Co
nso
mm
ation
d’électricité

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

Dive
rs

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ACTIONS
N°25, 26, 27, 28

149 833
Teq CO2
48%

2019

PE 3

Le nouveau système de traitement des COV à La
Chevrolière améliore significativement la consommation
de gaz sur le site grâce à une récupération plus efficace
de la chaleur produite. L’optimisation des équipements
(groupe froid, compresseurs en France, climatiseurs
au Brésil par exemple) se poursuit, réduisant ainsi
la consommation d’électricité. De ce fait, la part des
émissions due aux intrants augmente.
Les émissions de CO2 s’élèvent à 8,29 Teq CO2 par tonne
produite, soit -12% par rapport à 2016.
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ACTIONS
N°29, 30, 31, 32, 33, 34
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 :

Projet Uberlandia
En partenariat avec un prestataire logistique, ARMOR Brazil a mis en place un
stock stratégique de ses produits finis dans la ville d’Uberlandia, à 600 km de Sao
Paulo, coeur économique du Brésil. Depuis Manaus, située à 4000 km de celle-ci,
ARMOR privilégie ainsi le transport fluvial puis routier de ses marchandises au lieu
de l’aérien, tout en assurant un service de livraison plus efficace pour ses clients et
une réduction des coûts de transport.

•
•
•

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

Optimisation du site de production
Au Brésil, l’organisation du site a été repensée et optimisée en visant
la performance industrielle et environnementale : le ré-agencement
de certaines zones de travail a libéré de l’espace et a permis de
rationaliser le stockage des produits dans les magasins et de
remplacer 3 climatiseurs par seulement 2 nouvelles installations plus
économes, réduisant ainsi de 15 % la consommation d’électricité.

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. Un 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.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Rapportée à la tonne produite

FRANCE

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

2020

ACTION
N°34

OBJECTIF
2 0 2 0

-5%

-6%

soit 1827 kWh/t

Par rapport aux données de
2016 : 1936 kWh/t

2,9%

en 2020

CONSOMMATION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ

2019

3,1%

31 934 MWh

en 2020

CHINE

33 159 MWh en 2019

2020

4,1%*

2019

4,2%*

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION
DEPUIS 2016
Rapportée à la tonne produite

Consommation d'électricité [kWh] /t PRODUITE

2 050

Objectif atteint : résultats stables avec une maîtrise
des émissions en France et en Chine. Mis en service
à La Chevrolière fin 2019, le 2ème RTO fonctionnant
en synergie avec la première installation, a permis
d’optimiser la captation et le traitement des COV,
améliorant ainsi légèrement l’indicateur.
*Données estimées

2003

2 000
1 950

OBJECTIF
2 0 2 0
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Amériques
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<6%

6%

2%

20%
72%
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1892
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1 800
1 750
1 700
2016
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2020

Des efforts importants ont été menés en France,
notamment avec l’installation de l’éclairage
intelligent, l’optimisation de machines énergivores,
et la mise en service du deuxième RTO.

PART DES ÉNERGIES D’ORIGINE RENOUVELABLE DANS LES
CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ DES SITES ARMOR

ACTIONS
N°35, 36
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: Marché de l’électricité ouvert à la concurrence

PART D’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE
D’ORIGINE RENOUVELABLE
2020
2019

OBJECTIF
2 0 2 0

-5%

-31%

en 2020

soit 1664 kWh/t

Par rapport aux données 2016 :
2404 kWh/t

pour chaque site

CONSOMMATION BRUTE DE GAZ ET
RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE GAZ
Rapportée à la tonne produite

59%
51%

La plupart des sites ayant un
résultat bien supérieur à l’objectif
disposent d’un marché ouvert de
l’énergie, à l’instar de la France (dont
la part des sources renouvelables
a augmenté en 2020) ou de la
Colombie.
Aux États-Unis, le choix de
fournisseurs est encore trop limité
dans la région d’implantation.
Enfin, certains pays comme l’Inde
ou l’Afrique du Sud ont un mix
énergétique défavorable.

2%

2%

29 083 MWh

0,6%

en 2020

33 651 MWh en 2019

96,4%

Asie/Pacifique
Amériques
Afrique / Moyen-Orient
France

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE GAZ DEPUIS 2016
Rapportée à la tonne produite

Consommation de gaz [kWh] /t PRODUITE

Production d’énergie solaire

2 817

3 000
2 500

ARMOR India Dehli a remis en route pour son
propre usage des panneaux photovoltaïques
jusqu’alors inexploités. Cette installation a
permis de produire un peu plus de 18 000 kWh en
2020, soit 6,7 % de sa consommation d’électricité
annuelle.

2 404
2 162

2 000

1 920
1 664

1 500
1 000
500
0
2016

2017

2018

2019

2020

Bien que le volume produit ait augmenté en 2020, on observe une forte diminution de la
consommation brute de gaz sur le site industriel français grâce à l’optimisation des utilités (RTO,
chaudière, isolation du réseau vapeur)
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2020

0%

25% et +

50% et +

75% et +

100%

en continu

Energies renouvelables
Offre produit
21
22
23
24

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

Impact Carbone
25
26
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
29
30
31
32
33
34

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

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

90%

Groupe
Groupe

D’AVANCEMENT GLOBAL
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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, APS 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. Depuis 2020, la gamme jet
d’encre remanufacturée est comprise
dans le périmètre, ce qui explique en
partie l’augmentation de l’indicateur.

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

36% en 2020

ACTIONS
N°14, 21, 37

Dans la charte éthique du groupe, ARMOR
s’attache à respecter toutes ses parties
prenantes, et notamment ses fournisseurs. C’est
pourquoi 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
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.
Tous les 4 ans, le questionnaire évalue la
maturité RSE des fournisseurs selon 6 grands
thèmes : la gouvernance, les droits humains,
les conditions d’emploi, l’environnement, les
produits et services, et la responsabilité des
fournisseurs et sous-traitants. 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.
ACTIONS
N°38, 39, 40, 41

28% en 2019

PART DES FOURNISSEURS
STRATÉGIQUES ÉVALUÉS

MOYENNE DES SCORES
DE MATURITÉ RSE

OBJECTIF
2 0 2 0

30%

69%

48%

en 2020

69 % en 2016

69 % en 2016

ACTIONS
N°42, 43

OBJECTIF
2 0 2 0

>60%

OBJECTIF
2 0 2 0
France

MOYENNE DES SCORES DE
MATURITÉ RSE PAR ZONE

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 (41% de la gamme à fin 2020) selon
des écolabels reconnus comme NF, Nordic Ecolabel ou encore Blue Angel.
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en 2020

100%
69%
72%

Afrique / Moyen-Orient
Les évaluations RSE fournisseurs n’ont pas augmenté de
manière proportionnelle à l’accroissement du panel de
fournisseurs stratégiques, du fait de la révision de la notion de
fournisseur stratégique dans certains cas et de la suspension
des évaluations durant la crise sanitaire dans d’autres cas.

Asie / Pacifique
Amériques

62%
69%
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2021 À FIN 2020

0%

25% et +

50% et +

75% et +

100%

en continu

Traçabilité responsable
Offre produit
37

Concevoir des produits Transfert Thermique à impact
environnemental réduit

France

Achats responsables
38

Redistribution des cadeaux fournisseurs
ARMOR Colombia a mis en place la redistribution aléatoire des
cadeaux offerts par les fournisseurs à l’ensemble des employés.
Ce fonctionnement permet d’éviter les risques de corruption de la
part des fournisseurs.
Une organisation équivalente est en place depuis plusieurs
années sur le site de La Chevrolière à l’occasion des vœux de
bonne année.

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

APS

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

APS

43

82%
RAPPORT RSE ARMOR - 2020 - P.40

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, et toujours dans la lignée de la
charte éthique, 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.

ACTIONS
N°4, 54

EFFECTIFS AU PÉRIMÈTRE
DU RAPPORT
En équivalent temps plein

1734

L’augmentation des effectifs est
principalement liée à l’élargissement du
périmètre du rapport, incluant désormais
le 2ème site de prodution en Inde.

en 2020

1707 en 2019

PART DES SITES POSSÉDANT UN COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ

ACTION
N°9
AMÉRIQUES

Répartition des contrats
(hors stagiaires)

FRANCE

198

Dont 4% d’alternants

276

ASIE /
PACIFIQUE

814

84%
446

Comité
Santé Sécurité

AFRIQUE /
MOYEN-ORIENT

99%

16%

en 2020

95 % en 2019

OBJECTIF
2 0 2 0

100%

La filiale canadienne fait actuellement exception. La mise en place d’un CSS devrait être finalisée
en 2021. La progression de l’indicateur en lien avec la certification ISO45001 s’explique par
l’intégration d’ARMOR India Dehli dans le périmètre.
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Non-Permanents (CDD,
intérimaires, alternants)
Permanents

Plus de 60 stagiaires ont été accueillis tout au long de l’année.
Zoom France : Pour 10 permanents, 1 alternant est formé. Chaque alternant est encadré par une
personne formée au tutorat
RAPPORT RSE ARMOR - 2020 - P.43

DÉVELOPPER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR
Face à la crise sanitaire, le groupe ARMOR a su faire preuve d’adaptabilité pour maintenir des
conditions de travail sûres vis-à-vis de la covid-19. Ainsi, des dispositifs de sécurité ont été mis
en place, comme la prise de température quotidienne obligatoire pour les employés. Le groupe a
également bénéficié d’une grande solidarité entre les différents sites, avec des approvisionnements
intragroupe en fonction des besoins et du contexte sanitaire de chacun.
Même si le suivi médical habituel n’a pas pu être réalisé sur l’ensemble des sites, 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.

Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail
Chaque année en Chine, le mois de juin est dédié à la sécurité dans les
entreprises. A cette occasion, plusieurs actions de sensibilisation ou de formation sont
proposées sur les 2 sites d’ARMOR China. Le projet s’est découpé autour d’objectifs
majeurs : accompagner les opérateurs vers une réflexion plus consciente autour des
sujets HSE, les sensibiliser et les former afin qu’ils adoptent les bons réflexes,
rendre les règles de sécurité plus compréhensibles et plus faciles à appliquer.
Les filiales du continent américain organisent également une semaine consacrée à
cette thématique.

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).
ACTIONS
N°48, 49

NOMBRE D’ACCIDENTS
DE TRAVAIL AVEC ARRÊT

OBJECTIF
2 0 2 0

16

0

en 2020
26 en 2019

ÉVOLUTION NOMBRE D’ACCIDENTS
Titre
du graphique
DE TRAVAIL AVEC
ARRÊT
DEPUIS 2016
35

PART DU PERSONNEL BÉNÉFICIANT
D’UN SUIVI MÉDICAL CONFIDENTIEL

ACTIONS
N°3, 45, 47
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Amériques

Asie
Pacifique

2016

Afrique /
MoyenOrient

France

Accidents
avec arrêt

4

2

3

7

Jours
d’arrêt

44

16

82

588

2017

2018

2019

2020

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

Suivi médical
pris en charge
par ARMOR

Encourageante diminution notamment au Maroc. En France, 349 jours d’arrêt sont imputables à
un accident survenu en 2019.

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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99% en 2020
95% en 2019

OBJECTIF
2 0 2 0

100%

Récente, la filière canadienne d’ARMOR fait actuellement exception.
La mise en place du suivi médical devrait être finalisée en 2021. L’augmentation de
l’indicateur s’explique par l’intégration d’ARMOR India Dehli dans le périmètre.

IDENTIFIER ET FAIRE PROGRESSER LES COMPÉTENCES INTERNES
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.

Mexique
et Indedes
: l’année
Brésil,Brésil,
Mexique
et Inde : l’année
records des records
2020,trois
trois filiales ont
jours
sans
accident
de travail
pour le Brésil
EnEn2020,
ontcélébré
célébré1000
1000
jours
sans
accident
de travail
et
le
Mexique,
et
1500
jours
pour
l’Inde.
Ces
chiffres
sont
le
résultats
des
efforts des
pour le Brésil et le Mexique, et 1500 jours pour l’Inde.
équipes
pour
acculturer
tous les
collaborateurs
enjeuxpour
de santé
et de sécurité.
Ces
chiffres
sont
le résultats
des
efforts des aux
équipes
acculturer
tous les collaborateurs aux enjeux de santé et de sécurité.

ACTION
N°51

PART DES EFFECTIFS AYANT
BÉNÉFICIÉ D’UN ENTRETIEN
INDIVIDUEL

61%

93%

93%
65%

en 2020
12%

66 % en 2019

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

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.

Amériques

OBJECTIF
2 0 2 0

100%

Asie/
Pacifique

Afrique /
Moyen
Orient

France

Tous les ans

Diminution globale principalement due à la baisse du résultat en France et à la difficulté de mise
en place pendant la crise sanitaire. Le faible taux de la zone Afrique / Moyen-Orient s’explique par
le résultat du Maroc, où 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 DREETS). Ces formations sont ainsi reconnues par l’Etat.

Atelier de méditation

ARMOR India a organisé des ateliers de Yoga, pour l’ensemble des employés, pour
agir sur le plan mental comme sur le plan physique. Ces ateliers ont notamment
permis une gestion de l’anxiété liée à la crise de la Covid-19 et d’augmenter la
force musculaire et le tonus corporel.
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Le caractère innovant de la démarche et la dimension participative font de l’université ARMOR
un projet fort du point de vue sociétal. Depuis sa création, le bilan est très positif avec 98% de
réussite, 260 personnes certifiées depuis la création de l’université, soit plus de 83% de l’effectif
opérateurs/opératrices à fin 2020. Accompagner les salariés dans leur formation, soutenir leur
évolution et les associer au projet d’entreprise est pour ARMOR une priorité.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2020
PART DES EFFECTIFS CONCERNÉS PAR LA FORMATION
ET NOMBRE MOYEN D’HEURES PAR PERSONNE FORMÉE
0%

Part des
effectifs
Moyenne
d’heures

Amériques

Asie
Pacifique

Afrique /
Moyen-Orient

France

88%

95%

91%

35%

12

7

4

17

50% et +

75% et +

100%

en continu

Développement des collaborateurs
Santé et sécurité
44
45
46
47

L’Afrique/Moyen-Orient connaît une hausse de 15% à 91% qui s’explique par la formation sur la
nouvelle politique sociale mise en place au Maroc ainsi que sur les gestes barrières. Pour le reste
du monde, et pour les moyennes d’heures de formation, le Groupe fait état d’une baisse générale
principalement due à la crise sanitaire. 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.

25% et +

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

ACTIONS
N°50, 52

OBJECTIF
2 0 2 0

>16H

De formation par personne formée et par an

9H

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

en 2020

26H en 2019

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

84%
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é

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.

A

e
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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 confié 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, 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.

ACTIONS
N°63, 64

HANDICAP :
NOMBRE D’EMPLOIS DIRECTS

63

en 2020

34 en 2019

L’augmentation en 2020 s’explique par
l’élargissement du périmètre aux postes
adaptés, notamment au Maroc.
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TRAVAILLER AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX

PART DE SALARIÉS PORTEURS D’UN HANDICAP
Périmètre France

5,7 %

OBJECTIF
2 0 2 0

en 2020

5,6 % en 2019

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.

6%

Bien que l’objectif de 6% (identique à l’obligation réglementaire française)
ne soit pas atteint, le résultat reste satisfaisant au regard de la moyenne
nationale (3,5 %).

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

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.

ACTION
N°58

88

50

49%

en 2020

16

52%* en 2019
*Donnée corrigé

OBJECTIF
2 0 2 0

70%

Amériques

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.

ACTIONS
N°8, 59, 60, 61

ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE PROMOTION DE LA RSE

74

83

ACTION
N°65
actions en 2020

La baisse du nombre d’actions s’explique par la crise
sanitaire qui a empêché plusieurs évènements d’avoir lieu.

MENER UNE POLITIQUE DE MÉCÉNAT COHÉRENTE

97 en 2019
France

OBJECTIF
2 0 2 0

80
PAR AN

32

Afrique / Moyen Orient

Asie / Pacifique

Amériques

8

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.

5

29
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AGIR EN FAVEUR 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

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.

QUELQUES ACTIONS DE PROMOTION DE LA RSE ET DE SOLIDARITE REALISÉES EN 2020

FRANCE :
USA :

Production de plus de 100 000 visières de protection à
destination du CHU de Nantes grâce à la technologie 3D

Dons de masques et de gants à un
hôpital local

Dons de blouses, combinaisons jetables et
protections au CHU de Nantes et à un EPHAD local

Nettoyage d’une rivière, collectes pour recyclage de
téléphone, batteries, chaussures…

Témoignage sur le projet GITE de l’IePAD de la Chevrolière
au Global Compact France

autres

TURQUIE :
Fourniture de masques pour
les familles des employés

Sensibilisation à l’économie circulaire dans une école primaire
MEXIQUE :

Don de masques et d’équipements
de premiers secours pour les
hôpitaux
Collecte de produits de première
nécessité en faveur des personnes
ayant perdu leur emploi suite à la
crise

CHINE :
Don de masques
Organisation du World Clean Up Day
physique

INDE :

COLOMBIE :

Fourniture de matériel de premier secours
aux travailleurs migrants impactés par le
Covid dans la zone industrielle de Bidadi
Participation à la création d’une centrale de
gestion des déchets dans la zone
industrielle de Bidadi

Fabrication de masques

Opération « Botellas de Amor »
Don d’un appareil électroménager
à une famille en difficulté

BRESIL :

MAROC :

Dons de paniers aux familles affectées par la crise
sanitaire

Sensibilisation des habitants de Bir Jdid aux
gestes barrières

Children’s Day : collecte de jouets pour un orphelinat

Aide financière au fond spécial pour la
gestion de la pandémie

MONDE : e-cleanUp Challenge : sensibilisation à la
pollution numérique. Durant 10 jours, tous les
employés d’ARMOR ont réussi à supprimer plus de
800 Go d’espaces de stockage.

SINGAPOUR :
Aide
financière
à
l’association
humanitaire HOME en faveur des
migrants souffrant de la crise sanitaire

Don de matériel médical au centre de
dépistage du cancer du col de l’utérus

Mobilisation face à la crise sanitaire

Financement de frais d’adhésion au service d’eau
potable pour des familles en difficultés

Initiatives de solidarité

Actions de promotion de la RSE

SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE RSE 2020
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2020

0%

25% et +

50% et +

75% et +

100%

en continu

Solidarité territoriale
Implication locale
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
61

Participer à une association d’entreprises locales pour le
partage d’expérience, la mutualisation des actions...
Participer au label RSE lancé par l’association
d’entreprises locales

Indicateur clé : Score de maturité RSE
2020 : 82%
Objectif 2020: 80%

Indicateur clé : Pourcentage de déchets
revalorisés en énergie ou matière
2020 : 88%
Objectif 2020 : 100%

Indicateur clé : Accident du travail
avec jours d’arrêt
2020 : 16
Objectif 2020 : 0

Indicateur clé : Réduction de la
consommation d’éléctricité par tonne
produite par rapport à 2016
2020 : -6%
Objectif 2020: -5%

Indicateur clé : Proportion des
ventes de produits ayant un impact
environnemental réduit
2020 : 36%
Objectif 2020 : > 30%

Indicateur clé : Initiatives solidaires et
actions de promotion de la RSE
2020 : 74
Objectif 2020 : 80

Groupe

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTION 2017-2020
Maroc, Mexique

Développement
des collaborateurs

Contribution aux enjeux locaux
62 Organiser des actions de solidarité

RÉSULTATS DES INDICATEURS CLÉS

Traçabilité
responsable

Groupe

84%

63 Développer l’emploi de personnel porteur d’un handicap

Chine, Maroc

82%

Réaliser une évaluation des postes qui peuvent être

64 adaptés aux personnes handicapées avec le service

Mexique

médical

65

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

89 %

France, Brésil

Gouvernance
et éthique

85%

D’AVANCEMENT GLOBAL

89%
Solidarité
territoriale
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100%

Économie
circulaire

90%
Énergies
renouvelables
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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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ANNEXE 2

PLAN D’ACTIONS
Durée du plan
d’actions :

4 ANS

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, APS
16. Développer une offre OWA sur les cartouches Jet d’encre • APS
17. Maintenir la certification Qualicert • APS
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
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 • Groupe
10. Etudier l’impact du règlement D3E sur l’activité APS • APS
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 • APS
43. Participer aux groupes de travail européens afin
de lutter contre la contrefaçon • APS

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
Entreprises et Progrès
Association de dirigeants décidés à concilier avancées technologiques, progrès
social et performance économique
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
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
France Chimie
Membre
Syndicat des Énergies Renouvelables (SER)
Membre
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
Terrawatt Initiative
Membre actif pour accélérer la transition vers 100% d’énergies renouvelables
suite aux accords de Paris
Institut National de l’Economie Circulaire (INEC)
Fédérer l’ensemble des acteurs publics et privés pour promouvoir l’économie circulaire et
accélérer son développement
French Business Climate Pledge
Signataire
Club Abidjan Ville Durable
Membre
Association Industrielle des Conseils de Contrôle de la Pollution
Membre ARMOR India

Fondation Solar Impulse
Membre du World Alliance for Efficient Solutions
Solar Europe Now
Membre
Solar Power Europe
Membre
European Toner & Inkjet Remanufacturers (ETIRA)
Membre du conseil d’administration
Global Compact Brésil
Membre du réseau, ARMOR Brazil
Global Compact Singapour
Membre du réseau, ARMOR Asia
Global Compact Chine
Membre du réseau, ARMOR China
Global Compact Tchéquie
Membre du réseau, ARMOR SRO
ASO (Association Tchèque sur le RSE)
Membre, ARMOR SRO
Centre Mexicain de Philantropie
Membre ARMOR Mexico
Alliance pour la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (AliaRSE)
Membre ARMOR Mexico
Chambre de Commerce locale France / Mexique
Membre ARMOR Mexico
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 %

p. 10-11

102-5

100 %

-

•
•

Forme juridique : SAS
Capital : 10 299 450€

•

Privilégier un emploi de qualité : sous-traitance non abordée car nonsignificative

Activités, produits, services & marchés

102-2;6

75 %

p. 6-7

Déclaration du dirigeant, Stratégie & Analyse

102-14

75 %

p. 3

Principaux impacts (y compris indirects significatifs), risques & opportunités

102-15

50 %

Annexe 6 p.
81-82

102-46;47

75 %

p. 13 et 20

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

102-7;8

90 %

p. 10 et 43

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

102-10

75 %

p. 8-9

102-12;13

75 %

p. 17-22 /
Annexe 3
p. 64-65

102-18;20;22;23

75 %

p.15-16

102-25

67 %

p. 22

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

0%

/

•

Contraintes relatives à la confidentialité

102-38;39

0%

/

•

Non consolidé

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 %

p.15

•

Le comité RSE valide le rapport RSE

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

102-33;34

0%

/

•

Contraintes relatives à la confidentialité

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

102-21;40-44

50 %

p. 15 / p. 19 / •
p.42
•

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

102-29;30;31

75 %

p.15 / 20

102-16;17

75 %

p. 22

Enjeux, périmètres & démarches de management des aspects RSE pertinents

103-1;2

50 %

Evaluation RSE des sites (y compris droits humains & corruption)

103-3

308-1 ; 414-1

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

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

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

p. 18 / 20 /
Annexe 2
p. 62-63

•
•

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

100 %

p. 21

•

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

100 %

p. 39

•

Une politique d’achats responsables concrète et partagée

•

Contraintes relatives à la confidentialité

•

Cartographie des risques en cours. Évaluation systématique des
fournisseurs stratégiques intégrant ces droits fondamentaux (critères
rédhibitoires)

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%

/

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

50 %

p. 39

Prévention et réduction des impacts sur la santé et la sécurité au travail directement liés
aux relations d’affaires ;

403-7

50 %

p. 39

•

Évaluation systématique des fournisseurs stratégiques intégrant la
santé et la sécurité au travail

Prise en compte de la RSE (y compris Droits humains) dans les Contrats d’investissements

412-3

0%

/

•

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

405-1

50 %

p. 51

•

Index égalité professionnelle Femmes/Hommes : 86 en 2020

Liberté d’association & droits à la négociation collective

407-1

67 %

p. 15 / p. 22 /
p. 39 / p. 42

Elimination du travail forcé et abolition du travail des enfants

408-1

67 %

p. 21 / p. 22 /
p. 39

410-1 ; 412-2

30 %

p. 23

•

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

Evaluations Droits Humains des Opérations

412-1

67 %

p. 21

•

Évaluation RSE des sites

Droits des peuples autochtones

411-1

Non pertinent

/

•

Considéré comme non pertinent au regard de l’activité

Politique

400

-

p. 18-42

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

401-1

33 %

p. 43

•

Privilégier l’emploi de qualité

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

67 %

p. 42-45

Employabilité des salariés et formation (programmes & heures)

404-1;2

67 %

p. 47-48

•

Identifier et faire progresser les compétences internes

Entretiens individuels revue de performance et d’évolution de carrière

404-3

100 %

p. 47

10 %

p. 49

•

Actions 53 et 54

-

p. 18 / p. 24 /
p. 30

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

Normes du Travail

Santé & sécurité au travail
(système de management y compris 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

ENVIRONNEMENT
Politique

300

Matériaux (matières premières / recyclées)

301-1;2

50 %

p. 24

•

Economie circulaire - Ressources préservées

Produits et matériaux d’emballage valorisés

301-3

20 %

p. 24-25

•

Réemploi et valorisation des cartouches laser issues de la collecte
OWA

Déchets par type et méthode d’élimination

306-2

100 %

p. 25-27

•

Réduire et valoriser les déchets

Déchets dangereux : transport

306-4

Non pertinent

/

•

Transport de déchets dangereux : aucun hors frontière.

75 %

p. 33-35

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

Non pertinent

/

•

Sans objet - considéré comme non significatif

306-1;3;5

Non pertinent

/

•

Sans objet - considéré comme non significatif

100 %

p. 31-32 /
Annexe 5
p. 72
•

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

302-1;2;3

305-1;2;3;4;5

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

305-7

75 %

p. 32

Biodiversité - sites & zones sensibles

304-1

33 %

p. 54

Non pertinent

/

Impacts qualitatifs sur la biodiversité (espèces, habitats, …) des produits & services

304-2;3;4
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SOCIÉTÉ
Activités économiques
Valeur économique directe créée et distribuée, aides publiques reçues

201-1;4

50 %

p. 12

•

Périmètre France

201-2

33 %

p. 30

•
•

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. 53

•

Mener une politique de mécénat cohérente

Dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux

204-1

67 %

p. 53

•

Travailler avec des partenaires locaux

Impacts indirects significatifs

203-2

0%

/

•

Informations non disponibles

Santé et sécurité des consommateurs

416-1

20 %

p. 18

•

Politique & certifications Qualité

Information sur les produits et étiquetage

417-1

75 %

p. 38

•

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. 22

•

Conformité RGPD

-

p. 50

•

Solidarité territoriale

413-1

67 %

p. 52 / p.
54-55

205-1;2

75 %

p. 22

•
•

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 : octobre 2020
Cycle : annuel, calé sur l’exercice comptable en année civile

102-53

100 %

-

•

Annabelle.Guillet@armor-group.com

102-48;49

50 %

-

•

Notifié pour les indicateurs concernés

•

La sélection des aspects significatifs se fait sur la base de l’analyse
de matérialité. Annuellement la revue par les pairs au sein du Global
Compact selon les critères Advanced participe à l’amélioration continue
du contenu et de la forme du rapport RSE

•

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

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 (par rapport au périmètre consolidé des états
financiers)
Personne à contacter
Evolutions par rapport aux précédents rapports et corrections
Aspects retenus et méthodologie

102-46;47

70 %

Annexe 5
p.72

Conformité choisie, Index GRI

102-54;55

100 %

-

102-56

30 %

-

Validation par des tiers
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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 de gaz à effet de serre des activités des sites du groupe ARMOR sur les
scopes 1 (directes), 2 et 3 (indirectes) à 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 APS (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 2020, 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 : site industriel du Kenya;
AICP/APS : site logistique ARMOR SRO (Tchéquie)
APS : 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
étendues 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 01/01/2020 au 31/12/2020, 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
scopes 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

3.4

12

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 %

3.5

11

Déchets générés

Incertitudes des données :
Données de
production : 10 %

Inclus

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

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 :

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 / Exclu

Inclus

Inclus

Inclus
Incertitudes des données :
PGS : 20 %

Inclus

Non applicable

Exclu

Incertitudes des données :
Facture d’électricité : 0 %

Inclus

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

3.9

3.10

Inclus

Inclus

3.11

18

Utilisation des produits
vendus

Manque de données fiables

Exclu

3.12

19

Fin de vie des
produits vendus

Manque de données fiables

Exclu

3.13

21

Actifs loués en aval

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

Exclu

3.14

20

Franchises

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

Exclu

3.15

15

Investissement

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

Exclu

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

Inclus
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SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 1 :
LES ÉMISSIONS DES 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).

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).
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

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 incinérés 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 DE COMBUSTION
Ne sont pris ici en compte que les véhicules appartenant « en propre » aux sites.
•
•

Consommation de gaz en bouteille : Ces gaz (Butane/propane, GPL) servent 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 1 :
LES ÉMISSIONS DIRECTES FUGITIVES

Fuites de gaz frigorigènes :

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.
SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 2 :
LES ÉMISSIONS INDIRECTES LIÉES À LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Seule la consommation d’électricité achetée est prise en compte dans le calcul et est déterminée
à partir des factures des fournisseurs.
La production d’électricité via les énergies renouvelables sur les sites pour leur propre
consommation ne vient pas réduire cette valeur.
SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 3 :
LES ÉMISSIONS ASSOCIÉES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES
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 APS Laser). Le
fret des New Techs est inclus dans le fret AICP.

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 :

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

Émissions de composés organiques volatils (cov)
Le rejet direct de COV « diffus » dans l’atmosphère est contributeur du réchauffement climatique,
bien que la bibliographie ne soit pas définitive sur la quantification du PRG associé à ces émissions
directes.
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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) sans considérer la notion de
propriété.
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 :
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.
AICP
MP liées à l’enduction.
Rapproché du FE de

FE utilisation

SOLVANTS
(hors MEK)

TOLUENE

1500 kg Eq CO2/t
(méthode IPCC 2013 100a)

MEK

MEK

1740 kg Eq CO2/t
(méthode IPCC 2013 100a)

CIRES

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

RESINES

Adhésif Epoxy mélange

6900 kg Eq CO2/t

ADDITIFS

ADDITIFS

1 830 kg Eq CO2/t
(SIMAPRO 2011)

PIGMENTS

PIGMENTS

100 kg Eq CO2/t (SIMAPRO 2011)

FILM PET

PET

3270 kg Eq CO2/t

APS Laser
MP liées à la remanufacturation de cartouches laser.
MP
CARTOUCHES
VIDES COLLECTÉES
OU ACHETÉES

POUDRE TONER

La collecte de cartouches est une spécificité des métiers d’APS.
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 (avec c = nombre de cycles) :

Epièce = (1/c Epièce neuve + (1-1/c) Epièce réutilisée + 1/c Epièce fin de vie

MP

CIRES

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

Rapproché du FE de

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

FE cartouche remanufacturée = (1/c FE cartouche neuve + (1-1/c) FE cartouche collectée et nettoyée + 1/c 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 au démantèlement des cartouches.
Il a été décidé d’appliquer ce même FE aux cartouches vides achetées.

SUR LE PÉRIMÈTRE DU SCOPE 3 :
LES ÉMISSIONS ASSOCIÉES AUX DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
FE utilisation

Pour la France : Les émissions de CO2 induites par les déplacements professionnels sont données
directement par les prestataires de services.

Voir émissions associées à la collecte de cartouches

Poudre encre

5500 kg Eq CO2/t
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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 (dont 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
Print Solutions
• Impact positif

• Impact négatif

IMPACTS :
> Liés aux activités
des fournisseurs

AP
PR

OV
IS
IO

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

N

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

NT
E
M
NE

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

> Economiques & sociaux
• Santé : pathologies liées au travail et risques psychosociaux
• Contribution à l’emploi
dont l’emploi de personnes handicapées
• Développement local
PR

01

OD

Nettoyage

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

Personnalisation
Conditionnement
Préparation de commande

Cartouches
réutilisables
Cartouches
non-réutilisables

Autres filières de collecte :

Approvisionnement en cartouches vides et
réutilisation par ARMOR.

04

COLLECTE

N

E
VI
DE

03

démantèlement et réparation.

UTIL
I
S
A
TIO

FI N

Collecte directe
ARMOR :
Activité de tri,

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

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

02

Remplissage

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

Incinération avec
récupération d’énergie

UC
TIO
N

Assemblage

articles de conditionnement

Transformation en
Combustible Solide de
Récupération (CSR)

• 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.

VIDE

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
RAPPORT RSE ARMOR - 2020 - P.85

