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ÉDITO
Le 2 juillet 2017, la SNCF va ouvrir la Ligne
à Grande Vitesse entre Paris et la Bretagne.
C’est évidemment une excellente nouvelle
pour la Bretagne qui voit son accessibilité
vers les autres régions françaises et
européennes renforcée.
En ramenant à 3h30 le temps de transport entre Quimper et Paris, la
L.G.V.1 va enfin nous permettre de faire l’aller-retour à Paris dans la
journée pour rendre visite à nos clients sans être contraints de prendre
l’avion.
Ce gain de 45 minutes va également, je l’espère, donner un coup
d’accélérateur au développement économique et touristique de la
Cornouaille. Notre territoire en a besoin. Il le mérite aussi car c’est une
terre d’innovation sur laquelle de nombreux entrepreneurs ont bâti leurs
entreprises et créé des emplois.
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Au-delà de ce résultat méritoire pour notre marque et nos produits de
qualité, cette étude démontre surtout que ce sont les entreprises qui
créent de l’emploi et de la richesse en Bretagne.

BRETAGNE

Pour une entreprise comme la nôtre, c’est une réalité depuis presque
quatre-vingts ans.
Et c’est de ça dont nous pouvons être le plus fier.
Jean-Guy LE FLOCH
Président

2

COLLABORATIONS

C’est d’ailleurs ce qui ressort d’une étude récente sur l’entreprenariat
dans notre région2. 69 % des personnes interrogées considèrent, en effet,
que la Bretagne favorise la création et le développement d’entreprises.
Cette même étude établit un classement des entreprises bretonnes
préférées des français avec une belle deuxième place obtenue par
Armor-lux.

La L.G.V. est incontestablement un atout en matière d’attractivité du
territoire. Mais ce n’est pas le seul. Chacun peut ou doit avoir l’ambition
de préserver son savoir-faire et de développer son activité en Bretagne.
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COLLABORATIONS
Quand la Méditerranée rencontre la Bretagne... Pour leur première
collaboration, JOTT et Armor-lux ont conçu une collection unique composée de
tee-shirts, marinières, coupe-vents et doudounes pour toute la famille. L’ensemble
des pièces est disponible, depuis mars dernier, dans les boutiques et les sites web
respectifs des deux marques.
Pour l’été 2018, c’est avec FAGUO qu’Armor-lux s’associe pour créer une
collection de textiles, bagageries et chaussures. FAGUO, ‘‘France’’ en chinois, est
une jeune marque de mode dynamique et responsable créée en 2009.

RETAIL
Armor-lux a ouvert trois boutiques depuis le début de l’année : la première à
Gérardmer dans les Vosges, la seconde aux Herbiers en Vendée et enfin la
dernière à Lorient dans le Morbihan. Ces nouveaux affiliés rejoignent le réseau
Armor-lux pour distribuer les collections de la marque pour homme, femme et
enfant.
Armor-lux va également ouvrir, le 1er avril, un premier flagship de 95 m² à
Hambourg (Allemagne).

EXPORT
Après Coterie, salon international du prêt-à-porter, en février 2017, Armor-lux
retournera à New-York, dès le mois d’octobre, pour participer à l’exposition
temporaire sur la mode ‘‘Is Fashion Modern ?’’ organisée par le Museum of
Modern Art (MoMA).
La marque était aussi à l’honneur, en ce début d’année, chez Samsung Beaker, la
grande enseigne de mode basée à Séoul en Corée du Sud.

WORKWEAR
Le saviez-vous ? Armor-lux habille aujourd’hui plus de 400 000 salariés en vêtements d’image,
vêtements de travail, uniformes et vêtements normés.
En 2017, Armor-lux a remporté un nouveau marché pour les Douanes.
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RSE
Avec 69 points sur 100, Armor-lux atteint le niveau ‘‘Avancé’’ de l’évaluation
ÉcoVadis. Cet excellent résultat place l’entreprise parmi les 5 % les mieux notées par
ÉcoVadis.

RECYCLAGE
Cornilleau, le spécialiste des tables et des raquettes de tennis de table lance
‘‘SOFTBAT’’, la première raquette outdoor éco-conçue du marché. Ce produit
innovant et durable est issu d’un processus de fabrication 100 % made in France et
du recyclage de fibres textiles Armor-lux.

BRETAGNE
La Région Bretagne a lancé une campagne de promotion intitulée
‘‘Passez à l’Ouest’’ avec l’objectif d’attirer en Bretagne investisseurs,
étudiants et touristes de la région parisienne. Une série de huit visuels, aux
messages volontairement décalés, ont été affichés dans les couloirs du
métro du 13 au 26 mars dernier.

PARTENARIATS
Armor-lux a renforcé son partenariat avec le Stade Rennais grâce à une
collection à l’image des rouges et noirs. Certains joueurs, comme
Yoann Gourcuff et Benoît Costil, ont participé à une séance de dédicaces au
magasin de Bain-de-Bretagne, le 15 mars dernier.
L’entreprise a également signé une convention de mécénat avec le musée
national de la Marine pour habiller les agents travaillant sur les sites de Brest,
Port-Louis, Rochefort et Toulon.

AGENDA
Armor-lux organise, à Quimper, sa grande braderie de printemps, du 7 au 19 avril
2017. Ouverture tous les jours de 9h à 19h, y compris les dimanches.
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