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ÉDITO

SOMMAIRE

Depuis
plusieurs
saisons,
fleurissent dans la mode de très
nombreuses
collaborations.
Le principe n’est pas nouveau.
L’une des toutes premières
collaborations a eu lieu en 1956.
Renault a eu l’idée de s’associer
au joaillier Van Cleef & Arpels pour donner une image plus luxueuse à
ses voitures.

80 ANS

Aujourd’hui, les objectifs peuvent changer mais le principe reste le même :
les marques s’associent pour créer ensemble un produit ou un service et
chacune des marques s’enrichit de l’image de l’autre.

RETAIL

Armor-lux véhicule des valeurs authentiques qui séduisent une clientèle
attachée à la qualité, mais pas uniquement. Ces dernières années, nous
avons eu, en effet, l’opportunité de créer des capsules avec des marques
aussi différentes que Deauville, Molly Bracken, 1.2.3, Phi Denim, JOTT,
Faguo ou Cyrillus. Ces opérations de co-branding nous permettent de
créer des synergies en termes d’image, de fabrication française et de
business.
C’est une reconnaissance formidable pour les efforts que nous
consentons tous au quotidien pour écrire l’histoire de notre belle marque.
Ces expériences nous confortent également dans la volonté de défendre,
à Quimper, un savoir-faire aujourd’hui largement reconnu dans notre
secteur mais pas seulement.
Cette année, Renault a revisité son Kadjar aux couleurs
d’Armor-lux pour associer le caractère aventurier de son crossover avec
le style marin chic et authentique de notre marque.
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80 ANS
Le 8 juin à Quimper, Armor-lux a fêté ses
quatre-vingts ans. Plus de 600 personnes
ont assisté à la soirée événement. Revivez
les meilleurs moments en visionnant le sujet
de 26 minutes réalisé par TEBEO sur http://
monentreprise.armorlux.com/actualités/TEBEO.
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RENAULT
© Morgane Le Guen

Renault a lancé une campagne de communication pour promouvoir
la série limitée Renault Kadjar – Armor-lux : achat d’espaces dans
la presse magazine : (Côté Ouest, L’Equipe, Voiles et Voiliers…)
et campagne sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

COLLABORATIONS
Armor-Lux va lancer dans quelques semaines une marinière en
coton biologique et en polyester recyclé à partir de déchets plastiques
récupérés en mer. Ce projet est
labellisé par SEAQUAL, société espagnole qui a réussi à transformer
ces plastiques en fibres et en fils.
Armor-lux s’associe également avec Cache Cœur Lingerie, marque
bretonne spécialisée dans la lingerie de grossesse et d’allaitement
qui souhaite élargir sa gamme de prêt-à-porter.

RETAIL
Armor-lux fait partie des 400 marques sélectionnées par les Galeries
Lafayette dans le cadre du programme Go For Good qui a pour objectif de
promouvoir un commerce plus engagé. A partir du 29 août et jusqu’au
10 octobre, Armor-lux propose une offre complète de marinières pour
homme et femme fabriquées en France. Certains modèles sont, de
plus, fabriqués en coton biologique.

Le 18 juin à Dinard-La Richardais, Armor-lux a ouvert la première
boutique officielle Route du Rhum – Destination Guadeloupe. L’occasion
pour la marque de présenter sa collection et son programme de
licences. Armor-Lux devrait également ouvrir cet été une boutique à
Orléans.
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EXPORT
MR PORTER, le leader mondial de la mode masculine sur
internet, a lancé sa campagne VIVE LA FRANCE pour rendre
hommage au savoir-faire français. Armor-lux fait partie des
marques partenaires et a réalisé deux produits : un sweat et
un hoodie.

WORKWEAR
Armor-lux a été choisi pour habiller les salariés d’APAVE, groupe spécialisé
dans les domaines de l’accompagnement auprès des professionnels et de
la formation professionnelle.

PARTENARIATS
Pour la première fois, Armor-lux va habiller le personnel du Festival
du cinéma américain de Deauville : accueil, gardes-rangs, ouvreuses,
sécurité…Une belle vitrine pour la marque dans le cadre d’un Festival dont
ce sera, cette année, la 44e édition.
Armor-Lux a également signé un
contrat de sponsoring avec l’En
Avant de Guingamp pour la saison
2018-2019. La marque vient inscrire
son nom et son logo sur le maillot des
‘‘Rouge et Noir’’. Guingamp se
déplacera à Saint-Etienne le 11 août pour le compte de la première
journée de Ligue 1.
Armor-Lux a également été sollicité par Guerlain pour créer une marinière brodée du logo
de l’Abeille Royale. Cette gamme de soins anti-âge est réalisée à partir du miel pur de
l’Abeille Noire d’Ouessant.

AGENDA
Cet été, Armor-lux vous accompagne sur la route des festivals. La marque
sera présente notamment à Crozon pour le Festival du Bout du Monde (du
3 au 5 août 2018) et à Lorient pour le Festival Interceltique (du 3 au 12 août
2018).
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