
Nous avons, avec Michel Guéguen, mon 
associé, participé aux récentes journées 
des savoir-faire d’excellence organisées, 
à l’occasion des dix ans de la création du 
label E.P.V. (Entreprise du Patrimoine 
Vivant). Ces journées ont démontré 
l’intérêt que le grand public porte aux 
entreprises qui défendent, sur leur 
territoire, leurs emplois et leurs produits 
de qualité. 

À Quimper, le 14 octobre dernier, nous avons reçu près de 250 
personnes dans nos ateliers de fabrication. Cette opération a 
permis de transmettre la passion de notre métier et de susciter des  
vocations.    

La transmission de notre savoir-faire représente un enjeu considérable 
pour notre entreprise dans les années à venir. Il en va de la pérennité de 
notre activité industrielle à Quimper. 

Nous avons donc lancé, en partenariat avec Pôle Emploi et la  
D.I.R.E.C.C.T.E.1 notamment, une formation d’opératrices de confection. 
D’ici le printemps prochain, une dizaine de personnes va venir renforcer 
les effectifs et se former aux différents métiers proposés au sein de nos 
ateliers.

Notre industrie mérite d’être protégée. Elle représente un poids 
économique souvent ignoré : 1,7 % du PIB français2. C’est plus que les 
secteurs de l’automobile et de l’aéronautique réunis.

Notre savoir-faire, quant à lui, doit être préservé à Quimper. Plus qu’une 
conviction, c’est un engagement vis-à-vis de nos salariés et de nos 
clients. 

Jean-Guy LE FLOCH
Président

1 DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consomation, du Travail et de l’Emploi
2 Étude réalisée par l’Institut Français de la Mode (octobre 2016)
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Après Molly Bracken et 1.2.3, Armor-lux fait équipe cette saison avec Urban 
Outfitters pour proposer deux modèles uniques de marinières, en coton équitable 
labellisé Fairtrade/Max Havelaar, pour l’homme. 

Armor-lux a également créé, en exclusivité pour Opening Ceremony, une paire de 
charentaises qui sera disponible à partir du 1er décembre prochain dans la célèbre 
boutique de mode new-yorkaise.

L’été prochain, c’est avec JOTT qu’Armor-lux s’associe pour une collection de 
doudounes chics et tendances.

Armor-lux a ouvert deux nouvelles boutiques cet été : une à Collioure 
(Pyrénées-Orientales) et une autre à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Armor-lux va 
également ouvrir prochainement une boutique à Hambourg (Allemagne).

Pour dynamiser son activité de distribution, Armor-lux a choisi les solutions 
informatiques de Cylande.

Armor-lux a repris la marque Karting. La célèbre griffe de prêt-à-porter 
féminin, spécialisée dans le pantalon haut de gamme, passe sous pavillon 
breton aux  côtés des marques Armor-lux, Bermudes et Bérac Homme. Fondé 
en 1971 à Grenoble, Karting est à l’origine du premier pantalon extensible en 
maille. Brigitte Bardot fut l’égérie de la marque dès 1976.

Armor-lux a lancé, sur son site e-commerce, un service de personnalisation de 
ses marinières. Un cadeau d’exception, intégralement réalisé dans nos ateliers de 
Quimper. Il faut y penser pour Noël qui approche !
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Armor-lux propose également d’essayer les vêtements 
en ligne. Grâce à la technologie développée par la 
start-up française FITLE, il est désormais possible 
d’essayer les vêtements exactement comme dans une 
boutique.
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Avec 767 points sur 1000, Armor-lux a rejoint, en 2016, le club très prisé des 
entreprises au niveau Exemplaire du modèle d’évaluation RSE de référence : AFAQ 
26000. Armor-lux fait partie des 13 % d’entreprises évaluées au niveau ‘‘Exemplaire’’ 
et  valorise la meilleure note obtenue par une entreprise textile en France.

En 2015, Armor-lux a trié et valorisé, à Quimper, 120 Tonnes de vêtements usagés 
(recyclage et réemploi). L’entreprise a également collecté plus de 5 tonnes de papier 
de bureau grâce au partenariat avec Recy’go Papiers, le service de collecte de La 
Poste. 

RSE

armorluxofficielArmor-Lux(@armor_lux)        www.facebook.com/armorlux/        

Armor-lux
Z.I. de Kerdroniou, 21-23, rue Louison Bobet - 29556 Quimper Cédex 9

Tél . +33 (0)2 98 90 05 29 • contact@armorlux.com
www.armorlux.com

Le saviez-vous ? Armor-lux habille aujourd’hui plus de 400 000 salariés en 
vêtements d’image, travail, uniformes et vêtements normés. Parmi les références 
détenues par l’entreprise on peut citer : La Poste, SNCF, GeoPost, RATP, Mairie de 
Paris, ERDF, Leroy Merlin, Truffaut, Carrefour, JC Decaux, Intermarché, ... 

En 2016, Armor-lux a remporté deux nouveaux contrats : Indigo (Vinci Park) et Geodis.

Armor-lux participe à la campagne de financement participatif lancée par 
Celluloid Angels pour restaurer le film ‘‘La belle marinière’’. Tourné en 1932, ce 
film inconnu du grand public, révéla notamment Jean Gabin dans un de ses tous 
premiers rôles au cinéma. 
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Toutes les équipes d’Armor-lux vous souhaitent un joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d’année.


