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EDITO
L’entreprise du 21e siècle sera engagée ou ne sera plus. Chez ARMOR,
la responsabilité sociétale fait maintenant partie de notre culture
d’entreprise. Nous nommons cet engagement, l’Innovation Sociétale.
Il y a 10 ans, nous donnions du sens à notre action en mettant en avant
quatre valeurs héritées de notre histoire : Humanisme, Innovation,
Engagement et Sens du Client. Aujourd’hui, chaque collaborateur porte
et incarne ces valeurs quand la gouvernance en est la gardienne.
Comment ? En adaptant l’organisation pour intégrer l’Innovation
Sociétale au cœur de notre entreprise et en définissant la Gouvernance
et l’Ethique comme enjeu prioritaire.
Mis à l’honneur en couverture de ce rapport, l’enjeu « Gouvernance et Ethique » regroupe de nombreux
thèmes qui constituent autant de risques et d’opportunités : innovation participative, éthique et droits de
l’Homme ou implication des parties prenantes. En donnant la priorité à cet enjeu, nous décidons et
agissons ainsi en cohérence avec nos valeurs pour mettre l’industrie au service des personnes.
En 2018, ARMOR garde son cap et continue à miser sur le développement de technologies d’avenir,
capables d’accélérer la transition énergétique et d’accompagner la transformation d’un monde limité en
ressources et en énergies fossiles. ARMOR a développé de nouveaux produits innovants comme en
témoigne le lancement de la marque Kimya dédiée à la fabrication de filaments pour la fabrication
additive. ARMOR Beautiful Light, l’activité liée à la production du film photovoltaïque organique ASCA®,
a développé de nouvelles applications dans le domaine du bâtiment et des solutions nomades pour
répondre, notamment, à des besoins en énergie dans des régions isolées et privées d’électricité.
Fortement engagé en faveur de l’innovation sociétale, ARMOR a participé au sommet de l’Alliance
Solaire Internationale en Inde. Nous sommes également très fiers d’être devenus membre du Conseil
d’Administration du Global Compact France des Nations Unies. En 2019, notre ambition est de continuer
à innover pour une industrie toujours plus responsable au service de la société.
Tout naturellement et pour une dixième année consécutive, nous souhaitons confirmer notre
engagement auprès du Global Compact des Nations Unies et agir selon ses dix principes
universellement reconnus du respect des droits de l’Homme, du droit du travail, de la protection de
l’environnement et de la lutte contre la corruption. Nous y intégrons aussi une exigence de contribution
à plusieurs des Objectifs du Développement Durable de l’ONU. En complément, nous appliquons la
charte Responsible Care®, une initiative des entreprises de l’industrie chimique pour améliorer la santé,
les performances environnementales, la sécurité et les relations avec les parties prenantes.
En toute transparence, nous présentons dans ce rapport RSE 2019 (sur les données 2018), nos
résultats et leurs analyses, nos bonnes pratiques ainsi que notre plan d’action pour atteindre les objectifs
fixés. Le sens de ce rapport est de décrire les liens entre les enjeux de la société et les contributions de
notre entreprise, nos efforts, nos réussites mais aussi nos axes de progrès.

Hubert de Boisredon
Président-Directeur Général
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COMMENT LIRE LE RAPPORT RSE ?
Découvrez nos résultats enjeu par enjeu,

Nos contributions aux 10 Principes du Pacte Mondial et aux 17 ODD,

Principes du Pacte Mondial

Impacts et contribution aux ODD

Droits de l’Homme
Normes Internationales du Travail
Environnement
Lutte contre la corruption

Nos ambitions à l’échelle 2020 et nos bonnes pratiques,

OBJECTIF 2020

...

Nos actions dans le cadre du plan d’actions 2017-2020.

Actions
N° 13, 14
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PERIMETRE DU RAPPORT

Pour la 10ème année consécutive, le groupe ARMOR est adhérent au Pacte Mondial de l’ONU.
Dans le cadre de la COP (Communication on Progress), nous présentons nos progrès et nos
objectifs futurs, selon les 10 principes du Pacte Mondial et les Objectifs du Développement
Durable.
Ce rapport de Responsabilité Sociétale présente les résultats de l’année 2018 et couvre
l’ensemble des sites opérationnels du groupe ARMOR :
ARMOR SAS – France – site de La Chevrolière (activités : AICP, ABL, ACES,
AAC) et sites de Nantes : Siège social et Cordon Bleu (activité AOP)
ARMOR USA – site de Cincinnati (activité AICP)

ARMOR Brazil – site de Manaus (activité AICP)

ARMOR Mexico – site de Querétaro (activité AICP)

ARMOR India – site de Bangalore (activité AICP)

ARMOR Industrie – site de Birdjid (activité AOP) (Données Revialis combinées
aux données Armor Industrie)
ARMOR Africa – site de Johannesburg (activité AICP)

ARMOR China – sites de Zhuhai et Xiaolan (activité AICP)

ARMOR Asia – site de Singapour – (activité AICP)

Exceptions faites de la filiale polonaise (nouvelle activité A2I) et des filiales récemment créées en 2017
et 2018, au Canada, au Kenya, en Turquie et en Colombie ainsi que l’activité A3D du site des Sorinières.
Ce rapport contient des éléments d’information issus des lignes directrices pour le reporting
développement durable GRI (Global Reporting Initiative).
Si ce référentiel international a guidé sa construction, 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 de plus en plus d’indicateurs consolidés sur l’ensemble du périmètre.
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LE GROUPE ARMOR
UN GROUPE, DEUX ACTIVITÉS-PHARE ET DES NEW TECHS
Le Groupe ARMOR, une ETI française avec 2000 collaborateurs répartis sur 27 sites industriels et
logistiques à l'international, est, depuis presque 100 ans, expert en technologies d'impression.

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 et la fabrication des rubans TT jusqu’à
leur commercialisation sous la marque Inkanto.

Armor Office Printing
Réduire l’empreinte environnementale
de l’impression en proposant des
consommables responsables
Acteur
indépendant
des
fabricants
d’imprimantes, AOP propose des solutions
d’impression alternatives clés en main, allant
du consommable au service d’impression
managée, en passant par la collecte des
cartouches usagées qui garantit leur
réemploi ou leur valorisation à 100%. Dernier
né de l’expertise ARMOR, OWA Print
Services propose une solution d’impression
sur mesure pour les professionnels, dans la
logique de l’économie de fonctionnalité.
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LE GROUPE ARMOR
Les New Techs
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 Beautiful Light
Apporter l’énergie solaire au plus grand nombre grâce
au film photovoltaïque organique ASCA®
Les propriétés uniques de cette nouvelle technologie
photovoltaïque 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
cœur des engagements RSE du groupe qui œuvrent en
faveur de la transition énergétique et de la réduction de
l’utilisation des énergies fossiles.

Armor Films for Batteries
Accroître la sécurité, les performances, la durée de vie
des batteries lithium-ion avec les collecteurs de
courant En’Safe®
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.

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.
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LE GROUPE ARMOR

Armor Industrial Inks
Développer des encres innovantes au service de
l’impression digitale
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
destinés à des applications spécifiques dans les
domaines du textile, de la décoration, de l’hygiène
domestique et de l’emballage.

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

Rapport RSE Armor 2019 – Bilan 2018

8

LE GROUPE ARMOR
LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT, LEVIER DE CROISSANCE ET D’INNOVATION AU
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

L’innovation au sein d’ARMOR repose sur des
structures agiles développées en interne qui
bénéficient de moyens importants accordés en
innovation durable et Recherche & Développement.

Les recherches se concentrent sur la création et le développement de nouveaux produits ou
nouveaux concepts de produits. L’innovation se traduit aussi par l’optimisation et la fiabilisation des
processus de fabrication ou la robotisation des outils de production.
Certains projets développés et validés en France sont ensuite déployés sur d’autres sites de
production. Cette dynamique constante permet au groupe de rester compétitif.

124
C h e r c h e u r s
I n g é n i e u r s
T e c h n i c i e n s

Rapport RSE Armor 2019 – Bilan 2018

9

LE GROUPE ARMOR
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.
ARMOR fabrique en effet à La Chevrolière (France) pour son activité Transfert Thermique, des
produits semi-finis sous forme de grosses bobines et s’appuie sur des unités de découpe
industrielles réparties dans le monde.
Elles permettent de répondre avec une plus grande agilité aux besoins des clients locaux, et de
limiter les impacts environnementaux des transports de marchandises.
Au travers de ce développement, ARMOR pérennise l’investissement et l’emploi sur son site
français, tout en bénéficiant de l'industrialisation de pays émergents puisque chaque commande
gagnée viendra augmenter la production des bobines semi-finies réalisées en France.

LES IMPLANTATIONS D’ARMOR DANS LE MONDE
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LE GROUPE ARMOR

UNE VALEUR ÉCONOMIQUE PARTAGÉE
99 % de

la valeur créée par ARMOR SAS est redistribuée à ses parties prenantes. En 2018,

ARMOR dispose d’une majorité d’investisseurs internes à l’entreprise :
comprenant équipe dirigeante et salariés.

464

dans le monde

En mars 2014, l’équipe de direction du Groupe ARMOR a pris le contrôle de l’entreprise avec le
concours d’investisseurs régionaux. À cette occasion, les salariés qui le souhaitaient ont investi
dans le Groupe via le Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) ARMOR. Cette

229 salariés de souscrire à des parts du FCPE ARMOR pour un total
d’environ 1,2M€, soit un taux de participation de 34 % qui témoigne de la confiance mise
opération a permis à

dans le potentiel de développement de l’entreprise.
En avril 2018, une réorganisation du capital et des financements du Groupe Armor est intervenue.
Cette opération a permis d’assurer une liquidité pour les actionnaires qui le souhaitaient mais a
également été l’occasion de reproposer l’investissement aux salariés du Groupe. Le résultat des
souscriptions a dépassé les attentes : 347 personnes ont souhaité souscrire
et, parmi elles, la moitié constituée de salariés qui n’étaient pas déjà porteurs de parts. Le volume
total des souscriptions a dépassé 1,6

M€.

Valeur économique créée et distribuée (périmètre ARMOR SAS)
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LE GROUPE ARMOR
FAITS MARQUANTS 2018

MARS
PARTICIPATION AU 1ER SOMMET DE L’ALLIANCE SOLAIRE
INTERNATIONALE A DELHI
Pour mettre l’énergie solaire à la portée de tous
MAI

GRAND PRIX DU JURY 2018 AU TROPHEE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE D’USINE NOUVELLE
Pour le film photovoltaïque ASCA®

LAUREAT DE L’APPEL À PROJET ENGIE INNOVATION
Pour la station mobile de recharge photovoltaïque mise en
place à Roland Garros 2018
ORGANISATION D’ANIMATIONS PAR AOP
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement
Durable

JUIN
NOUVELLES FILIALES EN COLOMBIE ET TURQUIE

ARMOR MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
GLOBAL COMPACT FRANCE
JUILLET

LAUREAT DU DISPOSITIF OBJECTIF RECYCLAGE
PLASTIQUES PAR L’ADEME
Pour le projet FIL’REC d’A3D

PARTENARIAT SPEED INFOTECH & AOP
Pour une alliance stratégique sur le marché européen des
cartouches jet d’encre remanufacturées
DÉMÉNAGEMENT DES USINES DE DÉCOUPE EN CHINE DE
XIAOLAN À ZHUHAI

SEPTEMBRE
ACQUISITION DE L’ACTIVITÉ DE RUBANS TRANSFERT
THERMIQUE ET DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
D’ICONEX PAR ARMOR
Pour un accord de distribution mondiale

TRIPLE CERTIFICATION QSE – ARMOR SOUTH AFRICA
ISO 9001 (Qualité), ISO 45001 (Sécurité) et ISO 14001
(Environnement)
OCTOBRE

LANCEMENT DE KIMYA SERVICES
Nouvelle offre sur-mesure construite avec un réseau de
partenaires du secteur de la fabrication additive

PARTICIPATION D’ARMOR À LA REUNION DE TRAVAIL DE
PREPARATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
DE L’ENERGIE À L’ELYSEE
ARMOR NOUVEAU MEMBRE DE LA WORLD ALLIANCE
FOR EFFICIENT SOLUTIONS
Créée par la Fondation Solar Impulse

NOVEMBRE
LANCEMENT DE LA PLATEFORME DIGITALE D’ECHANGE
« CONNECT » PAR AOP
NOUVELLE FILIALE AU KENYA, ARMOR EAST AFRICA
DEUXIEME APPEL À SOUSCRIPTION POUR LES SALARIES AU
FONDS COMMUN DE PLACEMENT D’ENTREPRISE
Pour développer l’actionnariat salarié
DECEMBRE
CERTIFICATION QUALICERT RECONDUITE POUR OWA
La gamme de cartouches laser éco-responsable d’ARMOR

SIGNATURE D’UN ACCORD DE COOPERATION ENTRE
ARMOR ET L’UNESCO
Pour le soutien à l’éducation au Togo et par la mise à
disposition de kits solaires et de lampes mobiles
rechargeables

Rapport RSE Armor 2019 – Bilan 2018

12

LE GROUPE ARMOR
LES DISTINCTIONS
1996

Trophée de la qualité par le Mouvement Français de la Qualité Région Ouest

2008

Prix français de la qualité par le Mouvement Français de la Qualité et du
Management (MFQM)
Evaluation AFAQ1000NR Niveau Exemplarité du site de La Chevrolière
(programme DECAPLAN)
Prix du management par le MFQM
Trophée Responsabilité Globale par Audencia Business School

2010

Industrial Excellence Award par Usine Nouvelle

2011

Prix spécial du jury aux Trophées régionaux du développement durable
Prix spécial du jury aux Trophées Responsible Care de l’Union des Industries
Chimiques

2012

Prix de l’entrepreneur de l’année Région Ouest de Ernst & Young et l’Express
Trophées Territoires Innovation par l’Agence API et CCO
European Good Practice Awards de l’Agence Européenne pour la Sécurité et la
Santé au Travail

2013

Label Nantes Capitale Verte de Nantes Métropole
Yellow Ribbon Award à Singapour
Prix des Ressources Humaines Grand Ouest de Michael Page et de l’ANDRH

2 0 14

Trophée de l’insertion du MEDEF 44
Niveau Global Compact Advanced : plus haute qualification pour les
Communication sur le Progrès (COP)

2015

Grand Prix des Trophées Territoire Innovation Pays de la Loire par l’Agence API
et CCO

2016

Prix de la solidarité « La part des autres » par URIOPSS et FACE
Trophée des entreprises responsables d’AXA
Trophée Fournisseurs Catégorie RSE du groupe BPCE

2017

Prix du Management Responsable pour l’Université ARMOR par MR21
Prix des Entreprises Durables à Singapour par le Global Compact

2018

Grand Prix du jury des Trophées de la Transition Energétique d’Usine Nouvelle
Rapport RSE Armor 2019 – Bilan 2018
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LE GROUPE ARMOR
LES RÉSEAUX D’INFLUENCE
Union des Industries Chimiques (UIC) – Signataire de la Charte Responsible Care
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
Mouvement des Entreprises De France (MEDEF) – Premier réseau d’entrepreneurs de
France pour défendre et promouvoir les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité
Club Carbon’At – Association des utilisateurs du Bilan Carbone® en région Pays de la Loire
Fondation de l’Université de Nantes – Membre du Conseil d’Administration
Les Entreprises pour la Cité (LEPC) – Membre du Conseil d’Administration
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) – Membre du Conseil d’Administration Loire
Atlantique
Organisation Régionale pour l’Abaissement de la Consommation Energétique
(ORACE) – Membre du Conseil d’Administration
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
Fédération des Entreprises du Bureau et du Numérique (EBEN) – Association qui
rassemble les professionnels de la distribution de produits et services pour l’environnement
de travail
Réseau des Directeurs de Projets de l’Ouest (R-DIPO) – Membre du réseau
Entreprises et Progrès – Association de dirigeants décidés à concilier avancées
technologiques, progrès social et performance économique
Global Compact / Pacte Mondial 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
Chambre de Commerce Hispanique de Cincinnati – Membre ARMOR USA
Advanced Manufacturing Workforce Development Metrics – Présidence ARMOR USA
Kentucky Federation for Advanced Manufacturing Education – Membre ARMOR USA
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LE GROUPE ARMOR
Chambre de Commerce du Nord-Kentucky – Membre du Conseil d’Administration,
ARMOR USA
Association du Commerce International du Nord-Kentucky – Présidence ARMOR USA
Table Ronde de l’opération TechSolve – Membre ARMOR USA
Comité Local d’Entraide Mutuelle du Parc Industriel Technologique et Innovation de
Quéretaro (CLAMPITIQ) – Membre ARMOR Mexique
Centre Mexicain de Philanthropie – Membre ARMOR Mexique
Alliance pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (AliaRSE) – Membre ARMOR
Mexique
Chambre de Commerce locale France / Mexique – Membre Armor Mexique
Association Industrielle des Conseils de Contrôle de la Pollution – Membre Armor India
Commission locale pour les projets de l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH) – Membre Armor Industrie (Maroc)
Global Compact Chine – Membre du réseau, Armor China
Chambre de Commerce de Xiaolan Zhongshan – Membre Armor China
Global Compact Brésil – Membre du réseau, Armor Brésil
Global Compact Singapour – Membre du réseau, Armor Asia
European Toner & Inkjet Remanufacturers Association (ETIRA) – Membre du Conseil
d’Administration
Institut de l’Economie Circulaire – Membre pour influencer à l’échelle européenne sur
les nouveaux modes de production et de consommation durables
Global Compact (Pacte Mondial) de l’ONU – Membre pour le groupe
Fondation Solar Impulse – Membre de la World Alliance for Efficient Solutions
Terrawatt Initiative – Membre actif pour accélérer la transition vers 100% d’énergies
renouvelables à la suite des accords de Paris
One Planet Summit – Signataire du French Business Climate Pledge
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LE GROUPE ARMOR
LES IMPACTS MAJEURS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES
ARMOR INDUSTRIAL CODING & PRINTING
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LE GROUPE ARMOR
LES IMPACTS MAJEURS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES
ARMOR OFFICE PRINTING
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LA STRATEGIE RSE
UNE LIGNE STRATÉGIQUE CLAIREMENT DÉFINIE
Conscient des responsabilités qui lui incombent, ARMOR entend agir selon une ligne stratégique
claire, respectueuse de l’environnement, donnant une place centrale aux hommes et aux femmes
de l’entreprise, à travers l’innovation managériale et technique, tout en portant une attention
particulière au client et à la performance économique, gages de pérennité.
Sa stratégie repose sur le renforcement de sa contribution au développement durable par
prioritaires :

6 enjeux

Gouvernance et éthique

Adapter notre organisation pour décider et agir en cohérence avec les enjeux du
développement durable, l’éthique et le respect de l’intérêt de nos parties prenantes
Economie circulaire
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

Energies renouvelables
Réduire nos consommations d’énergies et contribuer au déploiement de
solutions d’énergie renouvelable dans une perspective de lutte contre le
changement climatique

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

Développement des collaborateurs
Favoriser, par un statut social attractif, le développement de nos
collaborateurs, de leurs compétences, pour leur bien-être au travail, leur
employabilité et l’essor du groupe

Solidarité territoriale
Développer le lien social autour de nos implantations dans le monde, en étant
solidaire des défis sociétaux des territoires
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LA STRATEGIE RSE
LE PLAN D’ACTIONS RSE D’ARMOR
Grâce à l’analyse de matérialité, ARMOR définit un plan d’actions pour 4 ans pour chaque enjeu
RSE du groupe. Le premier plan d’actions 2013-2016 s’est terminé avec un avancement global de

90 %.
Un nouveau plan d’actions a été défini pour la période 2017-2020, à l’aide du questionnaire de
maturité RSE. Il est disponible à la fin de chaque chapitre, avec l’état d’avancement à fin 2018 pour
chaque action.
Durant l’année 2020, les entités d’ARMOR faisant partie du scope du rapport RSE répondront de
nouveau au questionnaire de maturité afin de dégager les points forts et les perspectives
d’amélioration. Les résultats permettront de définir un nouveau plan d’actions pour une durée de 4
ans.
Le plan d’actions 2017-2020 organisé par enjeux :
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LA STRATEGIE RSE
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LA STRATEGIE RSE
L’ADHÉSION AUX 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
ARMOR est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2008. À ce titre, le groupe
s’engage à agir selon ses 10 principes universellement reconnus portant sur les droits de l’Homme,
le droit du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption.
Ces principes, intégrés au niveau stratégique et opérationnel, représentent le socle de l’engagement
du groupe en matière de responsabilité sociétale et guident ses actions en faveur de l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable (ODD).

Droits de l’Homme

 Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de
l’Homme
 Veiller à ne pas se rendre complices de violation des droits de l’Homme

Normes internationales de travail






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

Environnement

 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

Lutte contre la corruption

 Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les
pots-de-vin.
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LA STRATEGIE RSE
LA CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NATIONS UNIES
Les 17 objectifs de développement durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par l’ONU, fédèrent
entreprises et états pour la réalisation d’ici 2030 de la baisse des inégalités, l’atténuation du
changement climatique, la protection de la biodiversité, la fin de la pauvreté… Chacun doit essayer
de contribuer à ces ODD à hauteur de ses moyens.

Parmi les 17 thèmes, nous en avons identifié 7 principaux sur lesquels nous avons un impact
significatif. Ces ODD sont intégrés à la stratégie pour réduire nos impacts et accroître notre
contribution à la réalisation de ces objectifs :

Ce faisant, nous prenons également d’autres dimensions en compte dans un principe de cercle
vertueux, notamment :
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE
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
Principes du Pacte Mondial

Impacts et contribution aux ODD

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 toutes
discriminations en matière d’emploi
Agir contre la corruption sous toutes ses
formes

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ANCRÉ DANS NOTRE 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
(Responsabilité Sociétale d’Entreprise) créé en 2011, qui se réunit trois fois par an, appuyé par un
réseau de correspondants en France et dans les filiales.

Le comité RSE est présidé par le Président Directeur Général et animé par la Directrice RSE. Il
rassemble les directeurs fonctionnels du groupe (RH, finance, juridique, etc.) et opérationnels de
toutes les activités (achat, marketing, industriel). Chacun est à la fois ambassadeur du groupe et
capteur d’attentes vis-à-vis du groupe dans sa relation avec ses parties prenantes (les salariés, les
clients, les fournisseurs, les actionnaires, les collectivités locales, etc.). Chaque membre a un
pouvoir de décision suffisant pour rendre opérationnelles les orientations. En fonction des ordres du
jour, d’autres collaborateurs peuvent être invités à participer.

Dans les filiales, un comité RSE ainsi qu’une revue de management RSE a lieu chaque année avec
les correspondants RSE et la Direction RSE du Groupe. Cela permet d’améliorer la stratégie RSE
globale en prenant en compte les spécificités locales ainsi que d’intégrer la stratégie à tous les
échelons de gouvernance. Les attentes du groupe sont exprimées à travers le plan d’actions et la
communication est réalisée sur les résultats consolidés tels que le rapport RSE ou les supports de
communication RSE.
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE
NOS VALEURS AU CŒUR DE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
La mise en œuvre de la stratégie relève de la responsabilité collective des collaborateurs. En 2009,
le Groupe a mis en avant quatre valeurs, héritées de son histoire, afin que chacun se les approprie
et les porte comme guide de son comportement professionnel. Ce sont l’humanisme, l’innovation,
l’engagement, le sens du client.
Chaque nouvel embauché se voit remettre un livret d’accueil qui présente ces valeurs. Si les mettre
en œuvre relève de la responsabilité individuelle, la responsabilité collective et sociétale du groupe
en dépend.

VALUES TEAM
Ce groupe de travail se réunit régulièrement pour discuter des points forts et des
points faibles liés à l’environnement de travail, à la sécurité, aux questions
communautaires et environnementales et, en tant qu’entreprise, à ce que nous
pouvons entreprendre pour faire la différence. L’objectif est d’engager les
collaborateurs à défendre des causes qu’ils leur tiennent à cœur.
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE

PROGRAMME INOVARMOR
Le but de ce programme est d’intégrer la culture de l’innovation au
quotidien dans l’entreprise. Tous les collaborateurs sont invités à donner
des idées pour améliorer tout type de processus. Pour chaque idée,
l’employé reçoit un point de la part de la direction et trois points si l’idée
est mise en œuvre. Toutes les fins de mois, les collaborateurs peuvent
échanger leurs points contre des cadeaux.

RESPECT DES LOIS, DE LA RÉGLEMENTATION ET ANTICIPATION DE LEURS ÉVOLUTIONS
Pour que chaque réglementation soit intégrée parfaitement à la culture de l’entreprise, des systèmes
de veille réglementaire sont mis en place sur l’ensemble des sites.
Respecter les 8 conventions fondamentales de l’OIT dans chacune de ses zones d’implantation
est l’une des préoccupations 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,

Actions
N° 1, 2,
5, 10

 C100 : égalité de rémunération,
 C111 : non-discrimination.
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. Les acheteurs sont
quant à eux soumis à un code de conduite et exercent une vigilance raisonnable vis-à-vis des
pratiques induites chez les fournisseurs à travers leur évaluation.
ARMOR s’engage à respecter les réglementations locales et internationales en matière fiscale
et à assurer une totale transparence sur le niveau d’impôts payé dans les pays où le groupe est
implanté. Par ailleurs, il porte une attention particulière au rapport entre les rémunérations les plus
basses et les plus élevées.
Enfin, le code de conduite anti-corruption décrit les principes fondamentaux qu’ARMOR s’engage
à respecter en matière de lutte contre les différentes formes de corruption. Il précise à l’ensemble
des collaborateurs les domaines et circonstances dans lesquels ces principes s’appliquent. En
adoptant ce code, nous réaffirmons notre engagement envers nos clients, fournisseurs,
collaborateurs, pouvoirs publics et autres partenaires à lutter contre la corruption en toutes
circonstances et à leur garantir des relations conformes à l’éthique des affaires.
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE

BROAD BASED BLACK ECONOMIC EMPOWERMENT
Il s’agit d’une initiative gouvernementale visant à améliorer les disparités
socio-économiques entre les différentes communautés d’Afrique du Sud.
ARMOR South Africa est fier de maintenir le certificat Broad Based Black
Economic Empowerment au niveau trois notamment par la montée en
compétences du management junior en employant des opérateurs en
tant que chefs d’équipe.

UN SYSTÈME DE MANAGEMENT QSE PARTOUT DANS LE MONDE
L’ambition d’ARMOR est de certifier tous ses sites de production selon les normes ISO 9001
(Qualité), ISO 45001 / OHSAS 18001 (Sécurité et Santé au Travail) et ISO 14001
(Environnement), pour assurer des systèmes de management cohérents dans toutes les entités
ARMOR. En 2017, les filiales du Mexique et de l’Inde ont obtenu la triple certification QSE. C’est au
tour de l’Afrique du Sud en 2018. Sur la période 2020-2021, nous ambitionnons d’obtenir la triple
certification pour ARMOR Turquie, Colombie, Canada, A3D et ABL. Enfin, le passage entre l’OHSAS
18001 et l’ISO 45001 se réalise progressivement jusqu’en 2020.

OBJECTIF 2020

2017

2018

100 % de sites certifiés QSE

89 %

100 %

Action
N°9

Répartition des certifications dans les différents territoires d’implantation
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE
À L’ÉCOUTE DES PARTIES PRENANTES
Afin de mettre en œuvre une stratégie RSE cohérente, nous prenons en compte les attentes de nos
parties prenantes. Cette richesse des points de vue contribue à orienter notre stratégie.
Depuis 2016, nous avons mis en place un processus de détermination des parties prenantes
significatives en prenant en compte 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-dessous, un extrait de nos parties prenantes majeures :

Parties Prenantes
Actionnaires

Méthode de contact
Conseil d'administration

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

Enquête de satisfaction client,
salons et évènements publics
Service client, rendez-vous
clients, ATC (ARMOR
Technical Club)

Une offre de produits de qualité, sûre pour la
santé et la sécurité des utilisateurs
Des innovations produits
Des informations transparentes sur les
caractéristiques des produits

Comité hygiène et sécurité
Démarche RSE (groupe de
progrès, réunions d’échange)
Comité sécurité
Enquête de satisfaction du
personnel

De bonnes conditions de travail
Bien-être au travail
Développement de l'employabilité
Possibilité d'évolution de carrière
Equité dans les rémunérations
Egalité des chances et non-discrimination

Questionnaire RSE
fournisseurs
Team meetings
Charte des achats
responsables
Rencontres individuelles
Business Review

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

(Les investisseurs
internes ARMOR et des
organismes financiers)

Clients
(OEM et distributeurs)

Employés
(Salariés et syndicats)

Fournisseurs et
prestataires

Acteurs du
territoire
(Voisinage, élus,
administrations,
collectivités territoriales,
écoles, etc.)

Attentes principales

Rencontres individuelles
Participation à des évènements
collectifs

Respect des réglementations
Maîtrise du risque chimique et des nuisances
liées aux sites de production
Implication sur des projets locaux de
développement durable
Emploi local et insertion professionnelle
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE
DE LA MATÉRIALITÉ AU PLAN D’ACTIONS RSE
En 2012, nous avons utilisé le concept de matérialité pour définir notre stratégie et nos enjeux
prioritaires : des enjeux sociétaux significatifs par leur importance pour le groupe (sur son
organisation, ses projets, ses activités…) et pour nos parties prenantes (niveau d’attentes sociétales,
impact sur la pérennité…).
Nos 6 enjeux regroupent de nombreux thèmes pertinents qui constituent autant de
risques et d’opportunités pour le groupe. Ils sont graphiquement reportés dans une
matrice de matérialité régulièrement revue en comité RSE. C’est pour nous un outil
de hiérarchisation des sujets. En prenant en compte notre maturité sur chaque
sujet, elle nous permet de prioriser nos actions pour définir notre plan d’actions RSE.

Actions
N° 6, 7, 8,
11, 12

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

Les 6 enjeux ARMOR :
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE
LE SCORE DE MATURITÉ 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
Pacte Mondial, les exigences de la SA 8000, les 26 critères du niveau Advanced du Pacte Mondial
et des bonnes pratiques RSE.
ARMOR France et chacune des filiales évaluent leur niveau d’avancement sur 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
Les communautés et l’intégration locale

Entre 2012 et 2016, le score de maturité RSE d’ARMOR a progressé de 21 points passant de 53 %
à 74 % (sur un périmètre identique : France, Maroc, Etats-Unis, Brésil, Singapour et Chine). Cette
progression s’explique en majorité par la mise en place des systèmes de management qualité,
sécurité et environnement sur l’ensemble des sites.

2012

2016

Evolution du score de maturité RSE

53 %

74 %

(à perimètre identique)
Gouvernance et management
RSE
100
90
80

Communautés et intégration
locale

70

57

60

Pratique loyale des affaires
70

50

60

40
30

39

20

21

10

45

0

Enjeux produits et
consommateurs

78

69

86

84

40

Droits humains et conditions de
travail

77
65
93

Environnement

Score 2012

Santé Sécurité

Score 2016
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE
En prenant en compte toutes les filiales à fin 2016 (ajout : Inde, Afrique du Sud, Mexique), sur un
périmètre ainsi élargi, le score passe à 68 %.
En 2020, une nouvelle campagne d’évaluation sera lancée afin de réaliser un état des lieux dans
les anciennes et nouvelles filiales (Colombie, Canada, Turquie). Les résultats permettront de réaliser
le nouveau plan d’actions 2021-2024.

Score de maturité RSE

(Avec périmètre élargi)

2016

OBJECTIF 2020

68 %

80 %

Gouvernance et
management RSE
100
90
80

Communautés et intégration
locale

70
60
50

53

Pratique loyale des affaires

46

66

40
30
20
10
0

87
Enjeux produits et
consommateurs

83

Droits humains et conditions
de travail

53
85

Environnement

Santé Sécurité

Score 2016
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GOUVERNANCE ET ETHIQUE
ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2018

Gouvernance et 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) 68 %
2 Mettre en place un dispositif anticorruption et le déployer dans les filiales (Groupe) 50 %
3 Rendre les détails du suivi médical confidentiels (Chine) 100 %
4 Formaliser les contrats de travail des employés (Maroc) 100 %
5 Réaliser des audits sociaux sur les sites implantés dans les pays à risques pour les droits du travail
(selon indice CSI) (Maroc, Inde, Chine, Mexique, USA) 17 %
Sensibilisation à la RSE
6 Réaliser des actions de sensibilisation des salariés au développement durable et à la stratégie RSE
du groupe (Groupe) 45 %
7 Mettre en place des groupes de réflexion du personnel autour de la RSE (Groupe) 30 %
8 Organiser une semaine mondiale ARMOR sur un thème RSE (Groupe) 0 %
Systèmes de management
9 Déployer et certifier les systèmes de management Qualité, Santé-Sécurité, Environnement selon les
normes ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 (Inde, Afrique du Sud, Mexique, Canada, ABL, A3D)
75 %
10 Etudier l'impact du règlement D3E sur l'activité AOP (AOP) 100 %
Innovation participative
11 Développer des programmes d'innovation participative (France) 100 %
Satisfaction des clients
12 Développer de nouveaux outils de mesure de la satisfaction client (Groupe) 100 %

65 %
D’avancement global pour l’enjeu Gouvernance et Ethique
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ECONOMIE CIRCULAIRE
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

Principes du Pacte Mondial

Impacts et contribution aux ODD

Appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement
Promouvoir une plus grande responsabilité
en matière d’environnement

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : LIMITER NOS IMPACTS SUR LES RESSOURCES SENSIBLES
Ressources préservées*
Dans le cadre de l’activité AOP, ARMOR et ses
partenaires ont mis en place une économie
circulaire
des
cartouches
d’impression,
minimisant ainsi le recours aux matières
premières vierges au profit du réemploi et de la
valorisation matière.

3435 tonnes
2017 : 3706 t

* Il s’agit des cartouches remanufacturées remises sur
le marché et la valorisation matière des déchets

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 met sur le marché de nouvelles cartouches laser
remanufacturées de haute qualité et compatibles avec la majorité des grandes marques
d’imprimantes. Mais le projet 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), ce qui est une première dans le domaine.
Réemploi et valorisation des cartouches
laser issues de la collecte OWA

22%
22%

100 %

1%

2018

1%

2017
77%

77%

OBJECTIF 2020
Réemployées en l'état
Réemployées après réparation
Valorisées matières/énergie

100 %
Actions
N° 15, 16,
17

Pas d’évolution notable de l’indicateur entre 2017 et 2018, malgré un
changement de site pour les activités de tri de la collecte OWA en Europe.
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ECONOMIE CIRCULAIRE
Les filaments 3D OWA : depuis 2016, des filaments recyclables sont créés sur mesure, à partir de
matières recyclées, pour constituer l’offre OWA par A3D. Même leurs dévidoirs de bobines sont
conçus avec du plastique recyclé, matériau provenant des cartouches OWA usagées et collectés
auprès de nos clients via le service dédié.

PROJET ORPLAST
Le projet FIL’REC d’A3D a été l’un des 26 projets retenus par l’ADEME
dans le cadre de l’appel à projet « Objectif Recyclage Plastiques ». Il
représente l’ensemble des filaments pour impression 3D qui intègrent
déjà des matières recyclées ou qui en intégreront dans un futur proche.
En effet, dans l’offre de produit Kimya (marque d’A3D), une gamme de
filaments éco-conçus est issue du recyclage de pot de yaourts.

En parallèle, les nouvelles activités d’ARMOR, notamment ARMOR Beautiful Light et le produit
ASCA©, font l’objet d’une réflexion poussée sur l’utilisation des matières premières. Par exemple,
le film ASCA© ne contient ni terres rares, ni métaux lourds. Il se compose de matières organiques,
facilitant son recyclage.

Actions
N° 13, 14,
20

Ainsi, le groupe a la volonté de réduire progressivement l’intensité de son empreinte sur les
matières premières non renouvelables. AICP dont la consommation en ressources non
renouvelables est significative, continue ses efforts par l’amélioration continue des
performances de production, par l’écoconception ou à l’aide du projet REC’PET.

DÉBITMÈTRE
Armor India a mis en place un débitmètre pour enregistrer quotidiennement
la consommation d’eau à usage sanitaire. En cas d’anomalie dans les
enregistrements, nous pouvons facilement retracer les fuites d’eau ou le
gaspillage inutile. Tout le monde comprend ainsi que chaque goutte d’eau
compte.

TENUES DE TRAVAIL RECYCLÉES
À Singapour, les tenues de travail et les vestes sont spécialement fabriquées
à partir de matériaux 100% recyclés. Un certificat de conformité légal
confirme la provenance des matériaux recyclés et atteste de la qualité du
fournisseur. Une première dans le groupe ARMOR pour ce type d’action !
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ECONOMIE CIRCULAIRE
PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS
Dans le cadre du management environnemental de nos sites visant la réduction des impacts de
production, un de nos objectifs principaux est la réduction des déchets et leur valorisation, si possible
en ressources en assurant un traitement efficace et responsable des déchets résiduels.

Déchets enfouis

0,2 %

Déchets valorisés
Actions
N°18, 19

2017 : 0,6 %

83 %
2017 : 79 %

OBJECTIF 2020

OBJECTIF 2020

0%

100 %

Baisse des déchets enfouis par la politique
d’ARMOR USA : enfouissement remplacé par
incinération avec récupération d’énergie malgré un
coût supérieur. Même démarche en Afrique du
Sud.

Amélioration des déchets valorisés par la mise
place du projet REC’PET en Afrique du Sud et
Chine et par la valorisation des poudres toner
Maroc et des déchets exceptionnels issus
déménagement du site de découpe en Chine.

en
en
au
du

PROJET PIMSA
ARMOR Mexique a commencé à travailler sur des lots de test avec une
entreprise en capacité de recycler les rebuts de film. Les essais sont en cours
en espérant pouvoir recycler et transformer le mélange-en manche à balai
recyclé.

TRAITEMENT DES PALETTES
Depuis 2018, les palettes en bois, qui ne peuvent plus être réutilisées, sont
envoyées à une industrie de céramique. Là, les palettes sont utilisées en
remplacement du charbon minéral afin de générer de l’énergie dans le
processus industriel. Par ailleurs, les palettes en bois qui peuvent encore être
réutilisées sont vendues à une entreprise de recyclage pour réutilisation dans
les processus classiques.

RECYCLAGE IT
Depuis 2015, tous les déchets électroniques et informatiques sont envoyés à
une organisation à but non lucratif appelée « Descarte Correto ». Les
équipements remis à neuf sont utilisés dans le cadre de projets sociaux locaux.

Rapport RSE Armor 2019 – Bilan 2018

34

ECONOMIE CIRCULAIRE

RECYCLAGE DES CHAUSSURES ET DES MEGOTS
La toute dernière filière de recyclage insolite chez ARMOR USA est la mise
en place d’un programme pour se débarrasser de ses anciennes chaussures
de sécurité voire de ses chaussures de ville. Les paires réutilisables sont par
exemple envoyées dans des régions du monde qui en ont besoin.
ARMOR USA va plus loin en recyclant désormais les mégots de cigarettes
mais pas seulement. En effet, le programme accepte par exemple les filtres, les emballages
extérieurs en plastique ou encore les cendres. Avec les mégots, il est possible de fabriquer des
nouveaux produits industriels recyclés comme les palettes en plastique.

Répartition des déchets par type de traitement et par zone

13%
30%
50%
75%
31%

70%

35%
39%

2%

24%
14%
Amériques

1%

15%

1%
Asie/Pacifique

Afrique

France

Quantité de déchets générés rapportée à la tonne produite

276 kg/t

OBJECTIF 2020

-5%

2017 : 286 kg/t

Par rapport aux données
2016 soit 298 kg/t

Stabilisation des résultats malgré un volume de production en hausse de 10%. Les bonnes pratiques comme
la récupération des solvants ou les actions sur les pertes films sont efficientes.
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ECONOMIE CIRCULAIRE
ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2018

Economie circulaire
Offre produit
13 Analyser le déploiement du programme RECPET Partner (service de collecte des rouleaux Transfert
Thermique usagés) pour nos clients dans le monde (AICP) 100 %
14 Développer une gamme de filaments 3D recyclables (OWA 3D) (A3D) 100 %
15 Développer une offre de service à la page (OWA OPS) (AOP) 100 %
16 Développer une offre OWA sur les cartouches Jet d'encre (A3D) 100 %
17 Maintenir la certification Qualicert (AOP) 100 %
Déchets site
18 Trouver des filières de recyclage adaptées pour l'ensemble des déchets significatifs en s'assurant de
leur traçabilité (incluant le programme RECPET) (Groupe) En continu
19 Déployer des actions de réduction des déchets de production (ex : Co produit, By Product, ...) (Groupe)
En continu
Cycle de vie
20 Réaliser une analyse de cycle de vie des produits ASCA (France) 100 %

100 %
D’avancement global pour l’enjeu Economie Circulaire
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ENERGIES RENOUVELABLES
Réduire nos consommations d’énergies et contribuer au déploiement de solutions d’énergie
renouvelable dans une perspective de lutte contre le changement climatique
Principes du Pacte Mondial

Impacts et contribution aux ODD

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

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : INNOVER POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Grâce à ses efforts constants de recherche et développement pour des solutions répondant à des
enjeux sociétaux, ARMOR offre désormais une gamme de produits photovoltaïques, permettant un
accès autonome à l’énergie pour tous. Toute surface peut être équipée pour produire de l’énergie en
exposition à tout type de lumière.
ASCA® est une technologie bas carbone, sans métaux rares. A la différence des
panneaux solaires traditionnels, le film se caractérise par sa légèreté : il pèse 500
grammes par m² (contre 10-15 kg par m² de panneau traditionnel). ASCA®
appartient à la troisième génération de cellules photovoltaïques souples et minces,
dites organiques.

Actions
N° 21, 22,
23, 24

Le film ASCA® est un produit nouveau, notre rôle est de créer des applications concrètes pour son
usage. Dans cette optique nous nous appuyons sur des partenariats et des échanges de
compétences afin de concevoir les objets de demain : utiles, innovants et respectueux de
l’environnement.

LES NOUVELLES APPLICATIONS D’ASCA®
ARMOR a installé début juillet 2019 son film photovoltaïque organique sur
les serres maraichères de la fédération des Maraîchers Nantais,
accompagné par Eiffage Energie Systèmes. Cette application offre une
solution énergétique décarbonée d’excellence au service de l’autonomie
énergétique du secteur agricole.
En panne de batterie de portable à Roland Garros ? Rendez-vous à la
station mobile photovoltaïque équipée de films solaire ASCA® et
développée par Engie Innovation. Engie et ARMOR, très impliqués dans
l’innovation durable, ont ainsi noué un partenariat dont les applications
concrètes ont bénéficié directement aux spectateurs de Roland Garros
2018.
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ENERGIES RENOUVELABLES

PRINCIPE

DE RESPONSABILITÉ :

PARTICIPER

À L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE
ARMOR cherche à appréhender l’impact de ses activités sur l’enjeu majeur du changement
climatique. Ainsi, dès 2008, sans attendre 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 (Bilan Carbone™). Cette évaluation a été élargie au groupe (sites opérationnels) et sur un
scope 3 à partir de 2016. Un guide méthodologique, disponible sur le site internet, détaille le périmètre
ainsi que les modalités de calculs.

Bilan carbone du groupe ARMOR (Scope 3)
2018
Transports de
marchandises

Divers
4%

Combustion
gaz et solvants

4%
17 %

Déplacements
professionnels
1%
4%
Production de
déchets

24 %

148 496
Teq CO2

Emissions diffus
COV et gaz
frigorigènes
1%
5%
Consommation
d'électricité

44 %
Extraction et production
de matières premières

AICP représente 95 % du bilan carbone du groupe ARMOR. En 2018, nous augmentons nos émissions de 9 %
par rapport à 2017. Toutefois, cette progression est à mettre en perspective avec le tonnage produit en 2018
de l’ordre de +10 %. La progression des émissions reste inférieure au volume produit ce qui est positif.

PARTICIPATION A L’ALLIANCE SOLAIRE A NEW DELHI
Cette initiative franco-indienne a été lancée lors de la COP 21 pour aider les 121
pays situés entre les deux tropiques à adopter massivement l’énergie solaire.
ARMOR veut apporter son savoir-faire et sa technologie ASCA® pour faciliter le
passage à grande échelle de l’énergie solaire dans les pays en développement.
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ENERGIES RENOUVELABLES

Actions
N° 25, 26,
27, 28

En 2002, le site de La Chevrolière (France) investissait dans un oxydateur thermique
régénératif doté d’un système de traitement des COV à l’émission et de cogénération,
en complément du gaz naturel. Un nouvel indicateur d’émissions de COV est suivi dans
le cadre du permis d’exploitation du site revu en 2016, et fixe un taux maximal de 6 %.

OBJECTIF 2020

<6%
ARMOR China, pour son activité d’enduction, a investi dans un système similaire qui est opérationnel
depuis avril 2016 et dont le bénéfice est pleinement visible depuis 2017.

Emissions de Composés Organiques Volatils* (COV)
comparées à la quantité de solvants utilisée
*données estimées pour Chine

3,1 %

France

3,5 %
3,9 %

Chine

3,7 %
2018

2017

L’installation d’une troisième machine d’enduction en Chine implique une augmentation de COV. En France,
continuité du programme de réduction de la consomamtion de solvants et amélioration continue du process.

PRINCIPE

DE

RESPONSABILITÉ :

ECONOMISER

L’ÉNERGIE ET

PRÉFÉRER

L’ÉNERGIE

RENOUVELABLE
S’engager pour la transition énergétique, c’est d’abord réduire les consommations énergétiques des
sites dans le monde dans le cadre du management environnemental (ISO 14001) et, sur La
Chevrolière (France) du management de l’énergie (ISO 50001), et aussi lorsque c’est possible, de
recourir aux énergies renouvelables.

ECLAIRAGE INTELLIGENT
Actions
N° 29, 30,
31, 32, 33

Grâce à ce nouveau dispositif de management de l’énergie, la
qualité d’éclairage est constante et adaptée aux besoins. Nous
améliorons également notre consommation énergétique avec
une baisse de 95% dans les zones éclairées sur détection de
présence.
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ENERGIES RENOUVELABLES
Evolution de la consommation d’électricité par rapport aux données 2016
(Rapportée à la tonne produite)

+3%

OBJECTIF 2020

-5%

Par rapport à 2016 soit 1996 kWh/t
2017 : + 7 % par rapport à 2016 soit 2060 kWh/t

Par rapport aux données
2016 soit 1836 kWh/t

Stabilisation de la consommation électrique dans l’ensemble des filiales malgré une augmentation de la
production notamment au Mexique et en Chine. Des efforts encourageants avec le travail des équipes énergie
et le basculement vers l’ISO 50001 version 2018 en France.

Amériques
4%

Consommation brute d’électricité

Asie / Pacifique
18 %

33 293 MWh

Afrique
2%

2017 : 31 571 MWh

France
76 %

MANAGEMENT DE L’ENERGIE
À Singapour, la maintenance prend en charge le suivi de l’énergie. Plusieurs
bonnes pratiques ont été mises en place telles que le contrôle des
températures de la climatisation, le changement intégral du compresseur à
air ou encore l’amélioration des unités d’air conditionnées dans les ateliers.
Ces initiatives vont dans le sens de la performance énergétique d’ARMOR.
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E
Energies renouvelables dans le contrat d’électricité

58 %

France
Afrique
Asie/Pacifique
Amériques

OBJECTIF 2020

10 %

>10 %

14 %

pour chaque site

3%

Une majorité des sources renouvelables sont
éoliennes comme aux USA, en Chine et au Maroc.
Difficultés pour les autres filiales d’avoir
l’information ou contexte gouvernemental non
favorable comme au Mexique.

NOUVEAU CONTRAT D’ELECTRICITE
Actions
N° 35, 36

Depuis 2018, un nouveau contrat d’électricité
a été signé via un groupement d’achat
comprenant 45 entreprises du Grand-Ouest.
Ainsi, sur tous les sites français d’ARMOR,
bénéficient de 58% d’électricité d’origine
renouvelable.

Evolution de la consommation de gaz
par rapport aux données 2016

Consommation brute de gaz

(2016 : 2404 kWh/t)
(Rapportée à la tonne produite)

39 933 MWh
2017 : 44 407 MWh

-1%
Par rapport à 2016 soit 2394 kWh/t
2017 : + 17 % par rapport à 2016 soit 2817 kWh/t
Amériques
1%

Asie / Pacifique
2%

Action
N°34
France
97 %
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ENERGIES RENOUVELABLES

ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2018

Énergies renouvelables
Offre produit
21 Développer la commercialisation des films photovoltaïques ASCA (France) En continu
22 Tester des prototypes d'application de films ASCA dans les sites de production ARMOR (Groupe)
Action abandonnée
23 Développer la commercialisation des collecteurs de courant EN'SAFE (France) En continu
24 Construire des liens avec la recherche fondamentale sur les batteries organiques (France) 100 %
Impact Carbone
25 Réaliser un bilan carbone groupe scope 3 et travailler sur la réduction de l'impact carbone (Groupe)
100 %
26 Analyser les leviers d'optimisation des transports de marchandises (Groupe) 17 %
27 Favoriser le développement de transports alternatifs à la voiture individuelle (transports doux,
collectifs, ... plan de mobilité - France) (USA, France) 72 %
28 Faciliter l'utilisation de véhicules électriques du personnel (bornes électriques sur le site, …)
(France) 7 %
Consommations 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) 51 %
30 Optimiser l'utilisation des climatisations dans les ateliers et bureaux (Groupe) En continu
31 Systématiser les achats d'équipements basse consommation (Groupe) En continu
32 Sensibiliser tous les employés aux économies d'énergie (Groupe) En continu
33 Déployer un outil d'intelligence énergétique (étude Data Science) (France) 80 %
34 Etudier la faisabilité d'un nouveau système de cogénération d'énergie (France) 100 %
Recours aux énergies renouvelables
35 Analyser les opportunités d'autoconsommation d'énergie renouvelable sur les sites de production
(Singapour, Brésil, France) 40 %
36 Augmenter la part des énergies renouvelables dans les contrats de fourniture d'électricité (Groupe)
55 %

75 %
D’avancement global pour l’enjeu Energies Renouvelables
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TRAÇABILITE RESPONSABLE
Contribuer à une traçabilité qualitative notamment par des solutions d’identification sécurisantes,
plus respectueuses de l’environnement ainsi que par des achats responsables
Principes du Pacte Mondial

Impacts et contribution aux ODD

Veiller à ne pas se rendre complices de violation des
droits de l’Homme
Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes
touchant l’environnement
Promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d’environnement

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : DES SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ PLUS ÉCOLOGIQUES
L’activité AICP poursuit ses travaux visant à la réduction de l’empreinte environnementale des
produits en agissant aussi bien sur les rubans encrés que sur leur procédé de fabrication. La R&D
avait déjà permis le lancement de produits tels que SolFree®, procédé unique d’enduction sans
solvant.

Vente de rouleaux Transfert Thermique
à impact environnemental réduit

Action
N°37

(par rapport à un rouleau standard)

33 %

OBJECTIF 2020

40 %

2017 : 37 %

La diminution du résultat entre 2017 et 2018 est due à la suppression d’une qualité de la gamme enduite en
Solfree. Les volumes vont progressivement se transférer vers d’autres produits Solfree.

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : EXERCER UNE INFLUENCE RESPONSABLE POUR GUIDER
LES CHOIX ET USAGES DES PRODUITS
Pour conforter notre engagement, la responsabilité doit devenir un critère de choix pour les
clients, dans des conditions de marché valorisant cette différence. En cohérence avec cette vision,
nos actions marketing intègrent plus de transparence pour guider le client lors de l’achat, de l’usage
du produit et du tri sélectif du produit usagé, tout en lui apportant davantage d’informations sur notre
démarche.
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TRAÇABILITE RESPONSABLE

Vente de cartouches éco-labellisées

OBJECTIF 2020

75 %

70 %

2017 : 80 %

Action
N° 42

Augmentation des références éco-labellisées NF, Nordic et Blue Angel mais les ventes sont en-deçà des
attentes.

De plus, depuis plusieurs années, ARMOR a mis en place un programme de lutte contre les
« clones », ces cartouches d’encre neuves illégales, qui ne respectent pas la propriété industrielle,
les salariés ou l’environnement. Pour contrer cette prolifération, AOP a mis son expertise au service
de l’ETIRA (une association européenne regroupant des fabricants de cartouches remanufacturées)
pour élaborer un guide anti-clone, devenu depuis la référence du secteur.

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : UNE POLITIQUE D’ACHATS
RESPONSABLES CONCRÈTE ET PARTAGÉE

Action
N° 43

Notre politique d’achats vise à instaurer une relation qualitative avec nos fournisseurs pour
assurer la qualité de nos produits et le respect de la propriété industrielle, tout en limitant l’impact
social et environnemental des achats.
En France, cette politique s’appuie sur un partenariat fort avec nos fournisseurs stratégiques pour
sécuriser les sources d’approvisionnement de matières premières, sur la qualification par un expert
Brevets de tous les composants stratégiques AOP achetés pour la production et sur l’intégration de
critères RSE dans l’évaluation annuelle de la performance de nos fournisseurs.
D’ici 2020 nous visons l’évaluation RSE de tous les fournisseurs stratégiques avec une
moyenne des scores de maturité RSE supérieure à 60%

OBJECTIF 2020

OBJECTIF 2020

100 %

>60 %

Des fournisseurs stratégiques évalués

Moyenne des scores de maturité RSE
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Actions
N° 38, 39,
40, 41

En 2018, nous constatons une appropriation relative du questionnaire RSE par les
fournisseurs et par les équipes achats. C’est pourquoi, nous avons décidé de remettre
à plat la démarche d’évaluation RSE des fournisseurs avec, en supplément, la mise
en place d’une sensibilisation à destination de tous les acheteurs dans le monde.

Nous avons également modifié la périodicité du questionnaire de 2 à 4 ans, ce qui ne nous permet
pas de présenter des résultats concrets sur la période 2016-2018. Le processus sera relancé en
2019.

TEAM MEETING FOURNISSEURS
Ce rendez-vous annuel est le point culminant de la relation
partenariale entre ARMOR et ses fournisseurs. C’est l’occasion pour
quelques dizaines de fournisseurs, dont la liste est renouvelée
chaque année, de visiter le pôle de compétences industriel de la
Chevrolière, parfois pour la première fois ! S’en suit une présentation
de l’ensemble des 7 activités d’ARMOR et de la démarche RSE
globale afin de les sensibiliser aux thématiques du développement
durable.
« Au-delà d’une simple récompense, le Team Meeting est un vrai
temps de partage pour construire l’avenir ensemble. » Marie-Josée
CREUSET, directrice Achats.

LABEL RELATIONS FOURNISSEURS ET ACHATS
RESPONSABLES
Depuis 2011, nous sommes signataires de la Charte Relations
Fournisseurs Responsables conçue pour inciter les entreprises à
adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs.
En 2015, ARMOR fait partie des 5 premières ETI françaises
récompensées par le Label Relations Fournisseurs Responsables.
Cette évaluation nous permet également d’intégrer des principes de
l’ISO 20400.
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TRAÇABILITE RESPONSABLE

ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2018

Traçabilité responsable
Offre produit
37 Concevoir des produits Transfert Thermique à impact environnemental réduit (France) En continu
Achats responsables
38 Généraliser les évaluations RSE des fournisseurs et les accompagner sur leur plan d'actions
(Groupe) 40 %
39 Sensibiliser les fournisseurs à la RSE (Groupe) 25 %
40 Adapter les contrats fournisseurs/prestataires pour y inclure des clauses RSE et ajouter des
accords pour corriger rapidement les non-conformités (Groupe) 27 %
41 Analyser l'impact de la mise en place des principes de l'ISO 20400 (Achats responsables)
(Groupe) 20 %
Labellisation et lutte contre la contrefaçon
42 Développer les écolabels et ACV sur les cartouches laser (AOP) En continu
43 Participer aux groupes de travail européens afin de lutter contre la contrefaçon (AOP) En continu

59 %
D’avancement global pour l’enjeu Traçabilité Responsable
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS

Favoriser par un statut social attractif, le développement de nos collaborateurs, de leurs
compétences, pour leur bien-être au travail, leur employabilité et l’essor du groupe
Principes du Pacte Mondial

Impacts et contribution aux ODD

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

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : CONSTRUIRE LE DIALOGUE SOCIAL AU QUOTIDIEN
Un dialogue social équilibré est fondamental pour échanger autour des dilemmes socioéconomiques et faire progresser la responsabilité sociale du groupe. Fort de cette conviction,
ARMOR s’attache à favoriser un cadre propice à ce dialogue, en s’appuyant sur la représentation
du personnel au sein d’instances adaptées au contexte local, pour le partage de la stratégie et des
données de l’entreprise dans un esprit de transparence, de respect et de confiance mutuelle. En
France, conformément à la législation, les instances de dialogue entre direction et représentants du
personnel sont en place : Comité d’Entreprise, réunion des Délégués du Personnel, Comités
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (fusionnés pour ces deux derniers). Les
représentants du personnel sont également présents avec un avis consultatif à chaque conseil
d’administration.

Existence d’un Comité Hygiène et Sécurité

OBJECTIF 2020

100 %

CHSCT ou équivalent

2017

78 %
2018

100 %
Action
N° 9

Répartition des CHSCT dans les différents territoires d’implantation
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : 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, temporaire ou intérimaire. Et pour aller plus loin, ARMOR s’engage à assurer à
tous ses employés dans le monde un salaire décent, à respecter les conventions fondamentales de
l’OIT et les droits humains (voir enjeu « Gouvernance et éthique »).

Evolution des effectifs du Groupe

Effectifs du périmètre du rapport

(en équivalent temps plein)

(en équivalent temps plein)

1979

1631

2017 : 1796

2017 : 1430

Amériques
162

Action
N° 4

France
816

Asie / Pacifique
252

Afrique
402

L’augmentation des effectifs du périmètre du rapport n’est pas seulement dû à l’évolution positive globale des
effectifs. En 2018, le périmètre de l’indicateur a évolué en prenant en compte les contrats professionnels en
France et les intérimaires au Maroc.

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

Nombre d'accidents de travail avec
arrêt et nombre de jours associés

22
2017 : 22

Amériques

OBJECTIF 2020

0

Asie
Pacifique

Afrique

France

Accidents
avec arrêt

3

0

4

15

Jours
d’arrêt

3

0

78

582

Actions
N° 44, 45
46, 47, 48,
49

Encourageante diminution au Maroc. Recrudescence en France dont un accident grave avec une longue
période d’absence. Acculturation aux enjeux de sécurité dans l’ensemble des filiales.

CAP SECURITE 21
Les 19 et 20 mai 2019 ont marqué une étape importante dans la vie
de l’entreprise avec le lancement de Cap Sécurité 21, campagne de
mobilisation interne ayant pour objectif de donner un nouvel élan à
notre démarche sécurité pour l’ancrer mieux encore au cœur de notre
culture. Trois objectifs majeurs sont poursuivis : éradiquer à horizon
2021 tout accident, prévenir tout risque d’incident, et mettre en place
une cuture sécurité dynamique et pérenne.

NOUVEAUX LOCAUX
Afin d’améliorer les conditions de travail et l’environnement de nos
collaborateurs, les filiales chinoise, sud-africaine et mexicaine ont
déménagé dans de nouveaux locaux ! De Xiaolan à Zhuhai en Chine,
les équipes d’ARMOR Chine bénéficient maintenant d’une nouvelle
usine et d’ateliers plus agréables. Au Mexique, la nouvelle installation
a permis d’inclure des équipements pour les personnes à mobilité
réduite comme des sanitaires adaptés ou des rampes d’accès. En
Afrique du Sud, le choix du nouveau site visait spécifiquement à
améliorer les installations pour les membres du personnel : sanitaires
séparés, cantine plus spacieuse et système de chauffage sobre en
énergie.
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
ARMOR mène des actions régulières de sensibilisation et de prévention.
La société 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 et quotidienne qui vise à renforcer la sécurité des machines
ainsi que le port systématique des EPI. A 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.
Actions
N° 44

SEMAINE SECURITE, SANTE ET
ENVIRONNEMENT
Pour la 8e année consécutive, les sites ARMOR du continent américain
ont organisé une semaine entièrement dédiée à la santé, la sécurité et
l’environnement. Les 185 collaborateurs d’ARMOR Brésil, Mexique,
Colombie, USA et Canada se sont mobilisés pour cette nouvelle édition
de la Safety Week. La semaine est rythmée par des ateliers de
sensibilisation, des conférences et des échanges de bonnes pratiques.
Les collaborateurs ont ainsi pu bénéficier de diverses consultations
médicales (dentaires, ophtalmologiques, etc.) et ont assisté à des
sensibilisations sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Suivi médical confidentiel pris en charge par ARMOR
OBJECTIF 2020

2017

2018

100 % de suivi médical

89 %

100 %

Action
N° 3

Répartition des suivis médicaux dans les différents territoires d’implantation
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
PRINCIPE

DE RESPONSABILITÉ :

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT

ET LE BIEN-ÊTRE AU

TRAVAIL
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 globalement. Les directions des sites ont la responsabilité de respecter la législation
locale en vigueur, d’être à l’écoute des problématiques de leurs salariés, qui peuvent s’exprimer
dans divers domaines, et de susciter des initiatives de nature à développer le lien social dans et
hors l’entreprise.
Actions
N°53, 54,
55, 56, 57

JOURNEE DE LA FEMME
Célébrée chaque année par ARMOR India, la journée internationale de
la femme est le rendez-vous pour sensibiliser sur les discriminations et
les agressions subies par les femmes dans le monde du travail. Ce jourlà, ARMOR India organise un événement convivial où il est rappelé à
chaque femme employée ses droits. C’est également l’occasion de
communiquer sur le comité interne contre le harcèlement sexuel mis en
place par la filiale.

EMPLOIS DU TEMPS FLEXIBLES
Chez ARMOR USA, la mise en place d’une nouvelle démarche de
gestion du temps permet aux employés de bénéficier d’un meilleur
équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En effet, selon les
impératifs de la vie personnelle, les collaborateurs peuvent faire varier
leurs heures d’arrivée et de départ et ainsi profiter d’une plus grande
indépendance.

SALLES DE SIESTE ET DE JEUX
Nouveautés au Brésil ! Les collaborateurs profitent d’une salle de sieste et
d’une salle de jeux. Il s’agit d’offrir aux employés des moments de détente
pendant les pauses de travail, prenant ainsi soin de leur charge mentale.
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
PRINCIPE

DE RESPONSABILITÉ : 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 annuels.

Part des effectifs qui ont bénéficié d'un entretien individuel
Action
N° 51

53 %
69 %

2017 : 47 %

77 %
61 %

OBJECTIF 2020
12 %

100 %
tous les 2 ans

Amériques

Asie/Pacifique

Afrique

France

Diminution sur le continent américain par la non-réalisation des entretiens au Mexique dans un contexte de
changements organisationnels notamment liés au déménagement. En contrepartie de nombreux événements
de Team Building ont été organisés. Diminution en Chine à cause du déménagement et de l’embauche de
nouveaux employés. Au Maroc, seuls les managers sont concernés.

EVALUATION 360°
En 2018, une nouvelle méthode d’évaluation a été testée au Brésil. Il s’agit
d’un formulaire en ligne où il est possible pour chaque collaborateur
d’effectuer l’évaluation en 4 étapes : auto-évaluation, évaluation de l’employé
par le manager direct, évaluation par un collègue et évaluation du manager
par l’employé. Cette démarche est appréciée de tous dans une logique
d’amélioration continue et de remise en question permanente.
L’université d’ARMOR a été fondée en France en 2011, dans l’objectif de valider les acquis
professionnels des collaborateurs autant que de renforcer leurs compétences. Les formations
diplômantes sont assurées par des experts métiers internes et validées par un jury externe (AFPA
et DIRECCTE). De telle sorte, ces formations sont reconnues par l’Etat.
Le caractère innovant de certaines démarches en management et la dimension participative font de
l’université d’ARMOR un projet fort du point de vue sociétal. Depuis sa création, le bilan est très
positif avec 97 % de réussite, 232 personnes certifiées et plus de 83 % de la population
opérateurs/opératrices concernés. Accompagner les salariés dans leur formation, soutenir leur
évolution et les associer au projet d’entreprise est une priorité pour ARMOR.
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
Part des effectifs concernés par la formation
et nombre moyen d’heures par personne formée

Amériques

Asie/Pacifique

Afrique

France

Part des
effectifs

100 %

98 %

21 %

65 %

Moyenne
d’heures

44

18

27

26

Globalement, hausse du nombre d’heures de formations dans les domaines de la santé et de la sécurité au
travail. Faible part des effectifs concernés en zone Afrique car seuls les managers sont concernés au Maroc.

OBJECTIF 2020

Action
N° 50 et 52

>16H de formation
par personnes formées et par an

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

PROGRAMME LEARNERSHIP
ARMOR South Africa a lancé un programme visant à améliorer l’ensemble
des compétences de ses collaborateurs. Il leur permet d’accéder à des
établissements d’enseignements supérieurs inabordables autrement et leur
donne la possibilité d’obtenir un diplôme avec une qualification significative.

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
ARMOR Brésil propose à ses collaborateurs de suivre une formation sur le
développement des soft skills. Le programme de formation est déterminé par
les participants. En 2018, les sujets étaient la confiance en soi et la conduite
du changement. À la fin, chaque collaborateur doit proposer un projet en lien
avec le programme suivi. La direction s’engage à mettre en œuvre le
projet au cours de l’année suivante.
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DEVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2018

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) 0 %
45 Organiser des tests auditifs pour les employés travaillant dans les ateliers (Inde) 100 %
46 Organiser une semaine de la sécurité commune aux filiales du continent américain (Mexique, USA,
Brésil) 100 %
47 Proposer la vaccination à tous les employés lors des visites médicales (Mexique) 100 %
Conditions de travail
48 Organiser le déménagement des sites afin d'améliorer les environnements de travail (Inde, Afrique
du Sud, Chine) 90 %
49 Améliorer les conditions de travail dans les bureaux (France) 50 %
Compétences
50 Développer des programmes de formation pour monter le personnel en compétences (Groupe)
En continu
51 Déployer les entretiens individuels à l'ensemble du personnel (Maroc) 0 %
52 Mettre en place un groupe d'échange de bonnes pratiques sur les outils de communication digitale
(France) 100 %
Bien être et satisfaction des collaborateurs
53 Mesurer la satisfaction du personnel (baromètre social) (Groupe) 18 %
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) 0 %
55 Etendre la formation BECOM à l'ensemble du groupe (Groupe) Action abandonnée
56 Continuer à développer des espaces de détente / bien-être / conviviaux (salle de sieste, douches,
jeux…) (Groupe) 73 %
57 Mettre en place des accords en lien avec la QVT – Qualité de Vie au Travail (France) 100 %

64 %
D’avancement global pour l’enjeu Développement des Collaborateurs
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SOLIDARITE TERRITORIALE
Développer un lien social autour de nos implantations dans le monde, en étant solidaire des défis
sociétaux du territoire
Principes du Pacte Mondial

Impacts et contribution aux ODD

Respecter la liberté d’association et
reconnaître le droit de négociation
collective

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET FAVORISER LA
DIVERSITÉ
L’Humanisme, valeur du groupe, 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.
 En 2011, ARMOR France a signé la Charte de la diversité qui incite les entreprises à
garantir la promotion et le respect de la diversité dans leurs effectifs. De plus, la Charte
éthique d’ARMOR, signée par tous les salariés du groupe réaffirme également les ambitions
d’ARMOR en termes de non-discrimination et de respect des Hommes.
 Jusqu’en 2014, ARMOR Asia (Singapour) était engagé dans le programme Yellow Ribbon
pour la réinsertion des ex-détenus. La filiale a même obtenu le Yellow Ribbon Award en
2013.
Aujourd’hui, le groupe entend agir, dans le respect de la réglementation, en faveur de la diversité et
la prévention de toutes formes de discrimination, pour favoriser la pluralité 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, etc., en lien avec les problématiques
locales des territoires d’implantation.

COMITE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL
ARMOR India a établi une politique de lutte contre le harcèlement sexuel avec
la création d’un comité interne. C’est une protection pour les femmes et les
hommes qui disposent d’un système d’alerte interne confidentiel.
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SOLIDARITE TERRITORIALE
PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : FAVORISER L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
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 sous-traitance confiée à des ateliers protégés ou des
entreprises adaptées, sensibilisation du personnel et des partenaires et autres actions en
faveur de l’intégration du personnel handicapé. ARMOR France a renforcé ses moyens en
nommant deux référents diversité pour fédérer l’action des sites et développer des synergies.

Part de salariés porteur d’un
handicap (périmètre France)

Nombre d’emplois directs

33

5,3 %

2017 : 28

2017 : 6,1 %

OBJECTIF 2020

Actions
N° 63, 64

6%
Très bon résultat au regard de la moyenne nationale
en France (3,5%). Malgré tout, baisse dû à plusieurs
départs et à l’évolution croissante des effectifs.

PRINCIPE

DE RESPONSABILITÉ :

PROMOUVOIR

LA

RSE

AUPRÈS DE NOS PARTIES

PRENANTES
Pour ARMOR, exercer une influence responsable c’est aussi participer à la diffusion de la RSE
sur les territoires en partageant nos pratiques dans une vision de mutualisation et de développement
de synergies.
Par le biais des évaluations RSE auprès de nos fournisseurs, nous les sensibilisons aux
thématiques du développement durable. Des moments dédiés à la RSE sont aussi organisés à
destination de notre personnel.
Enfin, nous nous engageons à réaliser 80 actions de solidarité et de promotions de la RSE par
an. Les actions de solidarité sont des projets à impacts positifs sur les territoires et sur nos parties
prenantes. Les collaborateurs sont régulièrement invités à participer à ces actions. Quant aux
événements de promotion de la RSE, nous diffusons notre savoir-faire en matière d’industrie
responsable, lors par exemple des portes ouvertes du pôle de compétences industriel. Notre
vocation est aussi d’inspirer.
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SOLIDARITE TERRITORIALE

Actions de solidarité et de promotion de la RSE

84

54

France

2017 : 78
4

Afrique

OBJECTIF 2020

80 par an

3

Asie/Pacifique

23

Amériques

Actions
N° 59,
60, 61, 62

SUSTAINABILITY AWARD
ARMOR Asia est une fois de plus reconnue pour ses initiatives RSE. C’est
dans la catégorie Sustainability Gamechanger que la filiale a pu valoriser
ses actions auprès d’un panel d’entreprises. Le prix a été décerné par des
représentants du secteur privé, du secteur public et des universités. Ce
prix reflète notamment l’innovation et la créativité dont fait preuve ARMOR
Asia pour diffuser les enjeux du développement durable auprès de ses
parties prenantes.

WHAT’S COOL ABOUT MANUFACTURING
Ce concours de vidéo entre des élèves de l’Ohio leur permet de
rencontrer des industries locales, de documenter leurs expériences et de
les présenter de manière ludique. Cette action fait partie d’un programme
d’orientation professionnelle réalisé par des enseignants et des
professionnels. L’objectif est d’aider les élèves dans leur choix de métiers,
notamment ceux en lien avec l’industrie et les filières d’enseignement
technique. ARMOR USA ouvre également ses portes à des professeurs.
Grâce aux observations et interactions, ils peuvent acquérir une vision
plus pragmatique de l’industrie afin de relier enseignement et pratique.

INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN
ARMOR Industrie (Maroc) est actif au sein de la commission locale de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. Dans ce cadre, nous
participons à la validation des actions programmées qui visent à améliorer
les conditions de vie de la population par le développement des
infrastructures sociales et par l’incitation à la création de projets
générateurs de revenus au profit notamment des jeunes et des femmes.
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SOLIDARITE TERRITORIALE
PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : TRAVAILLER AVEC DES PARTENAIRES LOCAUX
Pour réduire notre empreinte environnementale et participer à la dynamique territoriale, les sites de
production ARMOR sont incités à sélectionner des fournisseurs locaux pour les achats hors groupe
afin de contribuer au développement économique local, tout en limitant le transport des
marchandises.

Part des achats locaux
(Achats réalisés dans le pays, hors achats intra-groupe)

94 %

OBJECTIF 2020

87 %

70 %

Action
N° 58

55 %

53 %

15 %

2017 : 55 %
Amériques

Asie/Pacifique

Afrique

France

Sourcing efficace à Singapour par la qualification de 2 nouveaux composants locaux précédemment importés
de France et de Chine. Le sourcing des cartouches jet d’encre provenant de Chine fait baisser la part des
achats locaux en France. Résultats faibles en zone Afrique car les matières premières sont difficiles à trouver
au Maroc.

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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 celle 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 mesure, des actions pour maitriser leur empreinte environnementale,
favorisant ainsi le retour de la biodiversité.

PLANTATION D’ARBRE
Lors de la journée de l’environnement, ARMOR India a invité ses
collaborateurs à planter des arbres autour du site. Tous les employés ont
participé et prêté serment de planter au moins un arbre tous les ans le jour
de leur anniversaire. Cette action bénéficie à la nature mais également à
ARMOR India qui peut profiter de fleurs et de fruits tout au long de l’année !
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SOLIDARITE TERRITORIALE
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

Action
N° 65

PROJET GITE AVEC LA LPO
Pour donner suite au projet Refuge initié en 2012 sur le site de la
Chevrolière, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a dressé un bilan
très positif de ces cinq années de collaboration et le groupe a décidé de
poursuivre en l’étendant à un périmètre plus vaste (parc d’activité) à
travers le nouveau projet GITE. Un modèle inédit de travail collaboratif a
été mis en place avec les parties prenantes du territoire : entreprises,
associations et institutions. Les ambitions sont d’améliorer la qualité
écologique du site et son intégration au sein d’un environnement naturel.

PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : MENER UNE POLITIQUE DE MÉCÉNAT COHÉRENTE AVEC
L’IDENTITÉ ET LES VALEURS DU GROUPE
L’engagement d’ARMOR en faveur du développement durable l’a orienté vers un mécénat cohérent
avec son identité et ses valeurs, dans la continuité de ses actions. Si les premières actions ont
principalement été initiées sur son 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 de susciter des initiatives citoyennes.

COLLECTE SOLIDAIRE AU BRESIL
En décembre 2018, 600 maisons ont brulé dans un quartier pauvre à
Manaus. Selon les autorités locales, près de 150 familles ont tout perdu à
cause de l’incendie. ARMOR Brésil s’est donc engagé à organiser une
collecte de dons pour soutenir les victimes. La collecte solidaire a permis
de récolter principalement des produits pour les enfants.
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SOLIDARITE TERRITORIALE
COURSE SOLIDAIRE INTERENTREPRISE
Tous les ans, les équipes d’ARMOR France se retrouvent pour participer
à une course interentreprise, organisée au profit de Special Olympics, une
association qui œuvre à l’épanouissement par le sport des personnes qui
vivent avec un handicap mental. En 2019, cette course conviviale et
solidaire a permis de reverser plus de 4000 euros à l’association.

ACTIONS DE SOLIDARITE AU MAROC
En qualité de premier employeur dans la région de Bir Jdid, ARMOR
Industrie (Maroc) a à cœur de soutenir la communauté locale. L’entreprise
a ainsi équipé la bibliothèque locale en achetant pour 1500 euros de livres.
ARMOR Industrie a également contribué à la remise en état d’une école
et financé une campagne de dépistage du cancer pour la population
locale. Enfin, chaque année, les collaborateurs se portent volontaires pour
participer à une campagne de don du sang organisée par ARMOR
Industrie.

PARTENARIAT AVEC L’UNESCO
ARMOR et l’UNESCO ont signé un accord déterminant les objectifs et le
cadre d’une coopération pour le soutien à l’éducation au Togo. Le
partenariat vise à mettre à disposition des kits solaires ASCA® et à équiper
212 écoliers de la ville d’Akplolo (Togo) de lampes mobiles rechargeables
pour leur permettre d’étudier le soir. Avec le film photovoltaïque organique
ASCA®, ARMOR poursuit son engagement pour l’accès pour tous à
l’énergie.

« CONJUGUER ECONOMIE ET UTILITE SOCIETALE S’IMPOSE AUJOURD’HUI
COMME LE SEUL MODELE D’AVENIR POUR L’ENTREPRISE. »
Hubert DE BOISREDON

Rapport RSE Armor 2019 – Bilan 2018

60

SOLIDARITE TERRITORIALE

ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2017-2020 À FIN 2018

Solidarité territoriale
Implication locale
58 Mettre en œuvre des actions pour augmenter ou maintenir la part des achats locaux (Groupe)
En continu
59 Déployer des actions externes de promotion de la RSE (Groupe) En continu
60 Participer à une association d'entreprises locales pour le partage d'expérience, la mutualisation des
actions... (Groupe) 76 %
61 Participer au label RSE lancé par l'association d'entreprises locales (Maroc) 0 %
Contribution aux enjeux locaux
62 Organiser des actions de solidarité (Groupe) En continu
63 Développer l'emploi de personnel porteur d'un handicap (Chine, Maroc) 50 %
64 Réaliser une évaluation des postes qui peuvent être adaptés aux personnes handicapées avec le
service médical (Mexique) 50 %
65 Réaliser des actions en faveur de la biodiversité dans les territoires "sensibles" (France, Brésil)
50 %

66 %
D’avancement global pour l’enjeu Solidarité Territoriale
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Humanisme Innovation Engagement Sens du Client
Innovation Engagement Sens du Client Humanisme
Engagement Sens du Client Humanisme Innovation
Sens du Client Humanisme Innovation Engagement
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