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PS : Bonne fête des 80 ans à vous, le 8 juin.
Michel GUEGUEN
Directeur Général

Jean-Guy LE FLOCH
Président

Fête de la Bretagne
80 ans
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RENAULT KADJAR ARMOR-LUX
© Renault Marketing 3D - Commerce

Renault a lancé en mars, en partenariat avec Armor-lux, une nouvelle
série limitée haut de gamme sur le Renault Kadjar. Plusieurs pièces
sont estampillées du logo Armor-lux : badge sur les ailes avant du
véhicule, seuils de porte et tapis vide-poches central. Clin d’oeil aux
vêtements Armor-lux, des motifs à rayures habillent les lignes du
Kadjar à l’arrière du véhicule, sur les arches de roue mais également
sur le volant et la carte mains-libres.

COLLABORATIONS
© Yann Audic

Cet été, plusieurs marques se sont associées avec Armor-lux pour
de nouvelles collaborations. Parmi celles-ci, Faguo et Cyrillus.

Armor-lux est également présent au BHV LE MARAIS avec une collection
conçue et fabriquée pour Solex dans le cadre de l’opération ‘‘À Bicyclette’’.
© Yves Pouchard

Enfin, Armor-lux et Truffaut sortent une ligne trait d’union ‘‘entre le marin et
le végétal’’ composée d’article rayés brodés d’un trèfle à 4 feuilles. À découvrir
dans les magasins Truffaut depuis le 20 avril.

LINGE DE MAISON
© Morgane Le Guen

Armor-lux a lancé, en ce début d’année 2018, une nouvelle collection de linge de
maison composée d’une vingtaine de références : nappes, serviettes, housses
de couette... Fidèle à l’esprit bord de mer de la marque et à ses engagements en
matière de qualité, confort et élégance, cette ligne se déploie progressivement
dans le réseau de distribution.

© Archive Armor-lux

RETAIL
Plusieurs affiliés rejoignent le réseau Armor-lux. De nouvelles
ouvertures ont eu lieu ces dernières semaines à Caen, Royan et Tarbes.
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E-COMMERCE
La marque Terre&Mer, créée en 1994, va trouver une nouvelle jeunesse
grâce au e-commerce. Tout a été mis en place pour repenser l’offre
et le style de vêtements destinés à une clientèle élégante, attachée à
la qualité. Le site web dédié à la marque a été entièrement conçu en
interne : www.terre-et-mer.com

RSE
La raquette de ping-pong Softbat, fabriquée à partir de textiles Armor-lux en coton
polyester, a fait l’objet de plusieurs reportage TV : TF1 le 17 février et M6 le 5 avril.
Les vidéos sont disponibles sur l’intranet de l’entreprise : http://monentreprise.
armorlux.com.
La dernière évaluation AFAQ 26000, réalisée par AFNOR Certification, a confirmé le
niveau d’exemplarité atteint par Armor-lux en 2016 avec 767 points sur 1000.
Pour valoriser ses engagements en faveur de l’environnement, Armor-lux a initié une
démarche de certification selon la norme ISO 14001.

PARTENARIATS

© John CASTRIC

Armor-lux était présent à Sète pour la Fête des traditions maritimes qui s’est
déroulée du 27 mars au 2 avril 2018. À l’honneur cette année l’Hermione,
le navire sur lequel Lafayette embarqua en 1780 pour combattre aux côtés
des insurgés américains qui luttaient pour leur indépendance.

Bermudes, la marque nautique du groupe Armor-lux, est partenaire
de Cornouaille Solidarité Saint-Barth qui a pris le départ de la Transat
AG2R LA MONDIALE le 22 avril. Bermudes s’est également associée à la
course en solitaire de 1000 miles qui s’élancera le 9 mai 2018 de la baie
de Douarnenez.

AGENDA
La Fête de la Bretagne aura lieu du 18
au 27 mai et, à Paris, les 19 et 20 mai
2018. Armor-lux habille l’ensemble des
bénévoles de l’association Paris Breton qui organise l’événement dans le XVème
arrondissement.
Le 8 juin prochain, Armor-lux fêtera, à Quimper, ses quatre-vingts ans d’existence.
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