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Amundi Private Equity Funds participe* à une opération
d’investissement dans le groupe Armor.
Domaine d’activité
Leader mondial de la chimie des encres
Date de création de Armor
1922
Chiffre d’affaires
256 M€

Nombre de salariés
1850 dans le monde
Sommes investies par Amundi Private Equity Funds*
8 M€ investis
Site internet :
http://www.armor-group.com/fr

Création de l’entreprise Galland et Brochard en 1922, fabricant du film et du papier carbone ; puis en 1925 de la
marque Armor dont le siège est à Nantes. Aujourd’hui, la société Armor se compose de 26 sites industriels et
logistiques dans le monde sur 4 continents et dans 20 pays.
Initialement leader français de la technologie du papier
carbone, le groupe Armor s’est progressivement spécialisé
dans le domaine des technologies d’impression via 3 activités :
 Armor Industrial Coding & Printing (AICP) : transfert
thermique,
 Armor Office Printing (AOP) : fabrication/commercialisation
de cartouches laser et jet d’encre
 Armor Sustainable Energies (ASE) : conception de films
techniques dédiés à des applications énergétiques

Armor est leader mondial dans l’enduction des rubans Transfert Thermique
pour l'impression sur emballage et sur étiquettes code-barres, leader
européen de la production de cartouches jet d’encre en Europe et N°1 de la
vente de cartouches laser remanufacturées en France.
Armor développe cinq nouvelles « business units » tournées vers les énergies
renouvelables et l’industrie du futur, réunies au sein d’«Armor New Techs » :
films solaires photovoltaïques souples organiques ASCA©, des collecteurs
enduits de batteries électriques Lithiumion EN’ SAFE©, des filaments pour
l'impression 3D KIMYA©, des encres industrielles pour l'impression digitale et
des films minces sur mesure pour les objets connectés.
Pour mettre en œuvre sa stratégie, Armor a assuré 80 M€ de futurs
investissements (Capex) auprès de BNP Paribas, Groupe Crédit Agricole (CACIB, Crédit Agricole Atlantique Vendée, LCL), Groupe BPCE (Natixis, Banque
Populaire Grand Ouest, Caisse d'Epargne Pays de la Loire) et Arkéa.
Cet investissement de 8M€ réalisé par les fonds gérés par Amundi Private
Equity Funds, s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement
Mégatendances et porte sur les mégatendances « environnement » et
« technologie ».
* À travers les fonds du programme d’investissement Mégatendances
Photos non contractuelles. Document ne constituant pas une offre. Amundi Private Equity Funds : Société Anonyme – 422 333 575 RCS Paris - Société de Gestion de
Portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 99-015.. Fiche de présentation réalisée – Mai 2018

