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Le 4 novembre dernier, cent
vingt-trois skippers ont pris le
départ de la 11ème Route du
Rhum-Destination Guadeloupe.
Un record ! Armor-lux a marqué
de son empreinte cette édition,
notamment grâce à une très forte
présence de nos équipes sur le village à Saint-Malo, pendant plus de
dix jours. Le challenge à relever était à la hauteur de la notoriété et du
succès populaire du Rhum.
La Route du Rhum est désormais un événement de référence avec une
image forte sur laquelle les organisateurs, comme les partenaires, ont
capitalisé pour faire vivre et rayonner la marque Rhum au-delà de la
course.
Pour la première fois cette année, Armor-lux était Equipementier officiel
et licencié exclusif de la Route du Rhum. Quelques jours après la victoire
de Francis Joyon en Guadeloupe, nous pouvons déjà tirer un bilan
très positif de l’opération. En effet, ce partenariat a confirmé que nos
vêtements et accessoires Route du Rhum avaient largement contribué
à la réussite de l’événement. Il a aussi prouvé que nos marques,
Armor-lux et Bermudes, étaient parfaitement légitimes dans l’univers
de la voile et séduisaient une clientèle passionnée par la mer et attachée
à la qualité.
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TRAVAUX D’EXTENSION
Les travaux d’extension du magasin et des bureaux à Quimper sont en
cours. Le premier « coup de pelle » a été donné par Eurovia le 18 juillet
dernier. Livraison des travaux prévue en mai 2019.

CHAMPIONS DU MONDE
Pour fêter la victoire de l'Équipe de France à la coupe du monde de Football,
Armor-lux a lancé, quelques heures seulement après la finale, une marinière brodée
des deux étoiles.

EPV
Le 12 octobre à Quimper, Armor-lux a participé à la 2e édition des journées des
savoir-faire d’excellence organisées par le label EPV. 150 personnes ont visité les
ateliers. Armor-lux est également à l’honneur au musée des Arts et Métiers de Paris
(3e arrondissement) qui consacre une exposition aux entreprises EPV jusqu’en janvier
2019.

COLLABORATIONS
À l’occasion des cinquante ans de la disparition du créateur japonais Foujita,
Armor-lux a conçu et fabriqué une marinière ornementée d’ajout de pièces de Toile
de Jouy. Cette marinière, fabriquée dans nos ateliers à Quimper, est vendue dans
notre réseau intégré et aux Galeries Lafayette à Paris.

RETAIL
Pour fêter son anniversaire, Armor-lux a créé une marinière en édition limitée. Pour
tout achat de cette marinière ''80 ans'', un tote bag et une boîte de sardines seront
offerts.
La boutique située rue de Sèvres à Paris a fait
peau neuve. La décoration, l’aménagement
intérieur, le mobilier ont été changés pour
améliorer l’accueil de la clientèle.
Enfin, et depuis le 4 octobre dernier, Armor-lux a ouvert un nouveau magasin
à Orléans.
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EXPORT
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Début décembre, la marque new-yorkaise de mode féminine,
LA LIGNE, va lancer, en association avec Armor-lux, deux pulls
en maille Milano très haut de gamme qui seront vendus sur leur site.
Zalando, le spécialiste de la vente en ligne d’articles de mode et lifestyle,
et Armor-lux vont également proposer, en édition limitée, une
collection capsule pour enfants. À découvrir en exclusivité chez
Zalando.

WORKWEAR
Armor-lux a été choisie pour
habiller les collaborateurs
d’AUCHAN et les agents de la
Région Bretagne.
Pour la première fois, Armor-lux a participé à Expoprotection, le
salon de la prévention et de la gestion des risques qui s’est tenu
Porte de Versailles à Paris du 6 au 8 novembre.

RSE
La démarche de certification ISO 14001 se poursuit. L’entreprise a formalisé ses
engagements dans une politique environnementale. Dans le cadre du partenariat
signé avec Recy’go Papiers, Armor-lux a collecté plus de 26 tonnes de papier
depuis 2013. En 2017, 5,2 tonnes ont été collectées ce qui a permis de générer une
économie de 1577,4 kg de CO2.
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PARTENARIATS

Armor-lux était partenaire du Festival du cinéma américain de Deauville qui
a eu lieu du 30 août au 9 septembre.
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Armor-lux était également partenaire du Train de l’innovation, en fournissant
les doudounes des hôtes et hôtesses pendant toute la durée de cette exposition
itinérante, à l’occasion des quatre-vingts ans de SNCF.
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Le 4 août dernier, dans le cadre du Festival Interceltique de Lorient, Sonerion,
fédération nationale des bagadou, a signé un partenariat de trois ans avec
Armor-lux.

