
Le 11 avril 2019, le Tribunal de 
Commerce de Quimper a validé 
notre proposition de reprise de la 
SAS Les Tricots Fileuse d’Arvor 
qui avait été placée en liquidation 
judiciaire le 22 mars.

Cette entreprise spécialisée dans le tricotage haut de gamme rejoint 
donc le Groupe Armor-lux.

Fondée en 1927 à Brest, installée à Quimper depuis 1946, Fileuse d’Arvor 
est reconnue pour son savoir-faire en matière de tricotage rectiligne. 
Ses vêtements en maille ont fait le tour du monde comme le pull du 
‘‘grand-père Brest’’, du nom du fondateur de l’entreprise, tricoté dans 
l’esprit du vêtement de travail de la baie de Douarnenez, ou la marinière 
‘‘Midship’’ (élève officier), confectionnée dans le respect du montage 
traditionnel de la Marine nationale.

En tant que quimpérois, nous ne pouvions nous résoudre à la disparition 
de Fileuse d’Arvor et de ses emplois. Cette entreprise véhicule, en effet, 
des valeurs de qualité et d’authenticité très proches des nôtres. Elle 
bénéficie aussi d’une expertise en matière de tricotage rectiligne très 
complémentaire à la nôtre et s’appuie sur un personnel de confection 
très qualifié.

Nous sommes donc heureux de reprendre les actifs de l’entreprise 
(marque, métiers à tricoter…), et de proposer, à une dizaine de salariés, 
une nouvelle aventure textile à Quimper.

Avec cette reprise, Armor-lux renforce ses capacités industrielles et 
de confection et prouve, une nouvelle fois, son aptitude à sauvegarder 
l’emploi local. 

Jean-Guy LE FLOCH Michel GUEGUEN
Président Directeur Général
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Les travaux d’extension du magasin et des bureaux à Quimper se 
poursuivent. L’imitation d’un rouleau de tissu géant a été posée, le 13 
février dernier, sur le toit du futur magasin. Ouverture au mois de juin.

TRAVAUX D’EXTENSION
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COLLABORATIONS

Armor-lux et E-MAGE IN 3D, start-up basée à Camaret-sur-Mer, ont présenté le 12 
mars dernier au Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire (C.F.I.A.) 
une combinaison intelligente. Cette combinaison prévient et détecte, grâce à des 
capteurs, les possibilités de Troubles MusculoSquelettiques (TMS). 

INNOVATION

Cache Cœur, le créateur spécialiste des jeunes et futures 
mamans, et Armor-lux, se sont associés pour concevoir 
et produire, en Bretagne, une collection adaptée au 
quotidien des futures mamans.

La Riviera Bretonne et Armor-lux s’engagent pour valoriser les sites d’exception 
des communes de Fouesnant-Les Glénan, Bénodet et La Forêt-Fouesnant. Une 
petite capsule a été conçue pour cet été.

Armor-lux a participé, le 14 mars dernier, au ‘‘Défi Marque Employeur‘‘ 
organisé par le Club des Entreprises Partenaires de l’Insertion du 
Finistère (CREPI 29). L’équipe R.H. s’est particulièrement impliquée 
pour présenter et valoriser les différents savoir-faire de l’entreprise.  

MARQUE EMPLOYEUR
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Armor-lux a renouvelé son contrat avec JC Decaux, n°1 mondial de la 
communication extérieure, et remporté un appel d’offres pour équiper 
les salariés de France Boissons, leader de la distribution de boissons et 
de services aux professionnels, au sein du marché de la ‘‘consommation 
hors domicile’’.

WORKWEAR

Plusieurs collaborations ont été mises en place avec des grandes enseignes 
japonaises. Armor-lux a conçu une petite collection de pulls, sweats, 
marinières, tee-shirts unis et rayés pour UNITED ARROWS. 

Armor-lux a également livré une commande très importante à ONWARD 23K 
dont une partie significative d’articles en coton équitable labellisé Fairtrade/
Max Havelaar.

EXPORT

armorluxofficielArmor-lux(@armor_lux)        www.facebook.com/armorlux/        

Z.I. de Kerdroniou, 21-23, rue Louison Bobet • 29556 Quimper Cédex 9 • Tél . +33 (0)2 98 90 05 29 • contact@armorlux.com

www.armorlux.com

Pour la première fois, Armor-lux a participé à Expo Franchise Paris du 17 
au 20 mars dernier. L’objectif était de recruter de nouveaux affiliés pour 
renforcer notre réseau de distribution.

Le début de l’année a été marqué par de nombreuses ouvertures : 
Douarnenez, Concarneau, La Trinité, Carhaix. D’autres points de vente vont 
ouvrir leurs portes dans les prochaines semaines à Audierne, Guipavas et 
Sainte-Geneviève-des-Bois (91).

RETAIL
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Licenciée exclusive de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, Armor-lux a 
décidé de reconduire sa collaboration avec la société organisatrice OC Sport-Pen 
Duick (Groupe Télégramme) jusqu’en 2026, soit pour les deux prochaines éditions 
de la reine des courses au large.

Toyota a sollicité Armor-lux pour la dernière campagne de publicité de la Yaris. Une 
marinière fabriquée à Quimper fait partie des produits sélectionnés pour habiller 
les mannequins du spot diffusé depuis le 3 mars dernier.  

Le 10 avril, à Saint-Malo, Bob Escoffier a mis à l’eau son dernier bateau : 
Armor-lux - Groupe Télégramme - EXPRESS, un trimaran né pour vivre 
l’expérience et l’émotion des grands événements maritimes.

Armor-lux est partenaire de la vingtième édition du Grand Prix Guyader qui aura 
lieu du 3 au 11 mai. La marque parraine le Trophée Class 40. Bermudes, la marque 
nautisme du Groupe, est aussi partenaire de 1000 Race qui relie Douarnenez à 
Brest.

PARTENARIATS

Armor-lux organise sa traditionnelle braderie de printemps à Quimper et 
sur internet du 12 au 24 avril 2019.

BRADERIE

QUIMPER Z.I. DE KERDRONIOU / 9h00-19h00 / OUVERT LE DIMANCHE / WWW.ARMORLUX.COM

Merci pour le bon plan !
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Dans le cadre de la démarche ISO 14001, Armor-lux a créé un comité environnement 
et une adresse mail ‘‘environnement@armorlux.com’’ pour permettre aux salariés 
de suggérer des axes d’améliorations. Depuis avril, une ronde environnementale 
est organisée, sur les sites de Kerdroniou et de l’Hippodrome, pour vérifier que les 
engagements pris par l’entreprise sont bien respectés.

ENVIRONNEMENT

En 2018, Armor-lux a collecté, grâce au service de La Poste Recy’go, 5 386 kg de papiers 
de bureau  permettant de générer une économie de 1 500 kg de CO2. L’entreprise a 
également collecté 21,1 kg de capsules Nespresso qui ont été recyclées en marc de café 
et en aluminium.
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