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Nous vous souhaitons à toutes
et à tous une très bonne année
2018, année particulière, année
des 80 ans de notre belle marque
et de notre belle Maison !
Nous allons essayer de faire, tous ensemble, de cette année
exceptionnelle, une année de joies, de bonheurs, de réussites, pour
nous tous, avec l’ambition de porter encore plus haut les couleurs
d’Armor-Lux. Nous aurons à cœur de défendre au quotidien les
valeurs de notre marque, si appréciées par nos clients : qualité,
cohésion sociale, innovation et éthique.
Ici, à Quimper, l’avenir se construit en respectant le passé. Nous
avons aujourd’hui une pensée pour toutes celles et tous ceux qui
ont construit les fondations d’Armor-Lux, ils nous ont transmis
leur vision du métier, leur exigence de qualité. Nous pensons ici à
la famille Hubacher qui a fondé cette maison en octobre 1938.
Plusieurs cadres et collaborateurs vont nous rejoindre en ce début
d’année. Ils vont accompagner notre développement, et nous leur
souhaitons la bienvenue.
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Enfin, nous profitons de ces premiers jours de 2018, pour vous
confirmer que le site de Kerdroniou, sur lequel nous sommes
implantés depuis 2004, va s’agrandir. Un investissement de deux
millions d’euros viendra marquer l’anniversaire de notre Maison.
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COLLABORATIONS
Armor-lux et la marque de denim franco-japonaise Phi ont lancé, en
octobre, une capsule composée de pulls marins, de marinières et
d’un jean reconnaissable à sa poche arrière rayée. La collection a
été distribuée en exclusivité chez Colette à Paris.

Pour l’été 2018, c’est Cyrillus, la célèbre marque, fondée en 1977
par Danielle Telinge pour son fils Cyrille, qui fait appel au
savoir-faire d’Armor-lux pour une collection de marinières pour
homme, femme et enfant. 3500 pièces seront fabriquées dans
nos ateliers d’ici février prochain.

RETAIL
Depuis juillet 2017, Armor-Lux a lancé son programme de fidélité pour les clients
de ses boutiques et de son site internet. Le principe est simple : cumuler des points
à chaque passage en caisse et bénéficier ensuite d’avantages tout au long de l’année.

Enregistrer
les clients
La boutique située rue d’Odessa à Paris se modernise. L’agencement
dans
la base etontles
et la décoration
été modifiés pour en faire un espace de vente
chaleureux
et
lumineux.
Armor-lux a également accueilli ces derniers
inscrire au programme
mois un nouvel affilié à Paris dont la boutique est située rue
de fidélité
Ravignandes,
à côté de Montmartre. D’autres affiliés vont rejoindre
le réseau en 2018 à Royan, Caen, Mont-de-Marsan et Provins.

EXPORT
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Pour accompagner l’exposition « Is Fashion Modern ? » organisée par le MoMA
à New-York, jusqu’au 28 janvier 2018, Armor-lux a créé une marinière en édition
limitée, vendue dans les MoMA Design Stores et sur « store.moma.org ». Près de
3.000 pièces ont été fabriquées dans nos ateliers à Quimper.
Le début de l’année 2018 sera marqué par une très forte présence de nos équipes
dans les salons internationaux de Florence, Berlin, Paris, New-York et Londres.
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E-COMMERCE
Pour soutenir le développement international à l’export,
Armor-lux a lancé deux sites dédiés aux principaux marchés à
l’export : l’Allemagne et les Etats-Unis. Conçus par les équipes
e-commerce de l’entreprise, les sites sont en ligne depuis le
mois d’octobre.

WORKWEAR
Armor-lux a remporté l’appel d’offres, lancé par SNCF, pour la fabrication et la distribution de la nouvelle
tenue des agents TechniGares. 1400 agents sont habillables. La durée du marché est de 5 ans.

Armor-lux a également remporté deux autres marchés : Eurovia Ouest
(E.P.I) et Locarmor (vêtements de travail).

RSE
Le 27 octobre dernier, à Quimper, Cornilleau a présenté SOFTBAT, la première
raquette de ping-pong outdoor fabriquée à partir de textiles recyclés Armor-lux.
Cette initiative a été sélectionnée par EURATEX (Fédération européenne des
industries textiles) parmi les 100 cas contribuant de façon significative à l’économie
circulaire.
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Armor-lux s’est également associé avec le Groupe Easybike pour une opération
de co-branding. La collaboration porte sur un vélo électrique de la marque
Solex qui a été conçu et assemblé à Saint-Lô en Normandie.

PARTENARIATS
Armor-lux poursuit son partenariat avec le comité Miss France. Cette année,
Armor-lux a offert à chacune des trente candidates participant à l’élection du 16
décembre un manteau, une marinière et une robe.
Le 6 décembre dernier, François Cuillandre, maire de Brest et Jean-Guy Le Floch,
Président d’Armor-lux, ont signé un contrat de licence de marque exclusive pour
Brest 2020. Armor-lux va donc, dès 2018, concevoir et commercialiser une collection
de vêtements et accessoires textiles à l’effigie des Fêtes maritimes.
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