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À l’issue de deux audits réalisés en juillet et en septembre à Quimper, le
cabinet SGS a reconnu la conformité d’Armor-lux avec les exigences de
la norme ISO 14001.
C’est une belle récompense pour nos équipes qui se sont mobilisées,
ces derniers mois, pour intégrer et promouvoir l’environnement au sein
de l’entreprise*. Cette certification était attendue par nos principaux
clients qui exigent désormais des garanties en matière de protection de
l’environnement. Elle confirme également nos engagements de longue
date en faveur du développement durable et de la RSE.
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Nous comptons donc sur votre implication au quotidien pour respecter
nos obligations de conformité et inscrire définitivement l’environnement
au sein de l’entreprise.

Jean-Guy LE FLOCH
Président

* environnement@armorlux.com

Michel GUEGUEN
Directeur Général
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A l’heure où de nouvelles réglementations viennent d’être adoptées pour
réduire voire interdire l’usage du plastique, cette certification prend tout
son sens.
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Marc Jacobs
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Nous avons démontré notre capacité à intégrer l’environnement dans
notre stratégie. En tant qu’industriel, nous sommes garants de l’impact
de nos activités sur l’environnement. En tant qu’entreprise responsable,
nous devons mener une politique environnementale ambitieuse pour
utiliser de façon durable les ressources et réduire nos déchets.
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FIN DU CRÉDIT BAIL
Le crédit bail utilisé par Armor-lux pour financer la construction
de l’usine de Kerdroniou en 2004 a pris fin en août dernier.
Avec une structure et des capacités financières renforcées,
Armor-lux peut désormais mettre le cap sur de nouveaux projets
de développement.

ONISEP
L’ONISEP, l’éditeur public, a publié une nouvelle édition du livre consacré
aux métiers de la mode et du luxe. Un reportage de douze pages présente
les différents savoir-faire détenus par Armor-lux à Quimper : création,
fabrication, distribution, e-commerce…

ATELIER CHARDON SAVARD
Armor-lux et l’Atelier Chardon Savard, école de mode et de
stylisme fondée en 1988, ont signé le 1er octobre dernier à
Quimper une convention de partenariat qui porte sur la création
d’une mini-collection composée des produits iconiques de la
marque (marinière, pull marin, caban). Les propositions les plus
intéressantes seront récompensées financièrement.

COLLABORATIONS
Armor-lux et 727 Sailbags ont créé une collection inspirée du littoral et de l’air
iodé. Parmi cette capsule, on retrouve l’iconique rayure de la marque associée
à la voile 100 % recyclée.
Armor-lux et Kickers, la célèbre marque fondée en
1970, vont collaborer pour créer une collection de
chaussures et de marinières pour homme, femme
et enfant.
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EXPORT
La compagnie aérienne nationale Japan Airlines a commandé près de
mille marinières à Armor-lux. Les articles seront disponibles à partir
de janvier 2020 sur leur site, dans leurs boutiques et à bord grâce au
magazine distribué dans les avions.

Armor-lux a signé une collaboration avec le styliste Marc Jacobs pour la
saison automne-hiver 2020. La collection, composée de pulls, pantalon,
écharpe, bonnet, sera distribuée dans le réseau mondial Marc Jacobs.

RETAIL
Le 21 septembre dernier, Armor-lux a inauguré officiellement son
magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois. Pour l’occasion, Armor-lux a
invité le célèbre Bagad Melinerion de Vannes, partenaire de l’entreprise
depuis de longues années.

Depuis cet été de nombreuses boutiques ont ouvert leurs portes : Auray,
Annecy, Belfort, Carhaix, Grenoble, Nantes… Au total, quinze boutiques
ont été ouvertes en 2019, portant le nombre de points de vente à plus
de soixante-dix.

PARTENARIATS
Armor-lux était partenaire de la 45e édition du Festival du cinéma
américain de Deauville qui s’est déroulé du 6 au 15 septembre 2019.
Armor-lux a habillé les équipes chargées de l’accueil, de l’organisation
et de la sécurité.

Pour l’édition 2019 de la Fête des îles du Ponant qui s’est déroulée à Batz
les 20, 21 et 22 septembre dernier, Armor-lux a réalisé une collection à
l’image de l’événement.
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Armor-lux fait partie des 72 marques retenues dans À Vos
Marques, le dernier jeu de société fabriqué par GOLIATH GAMES.
À vos marques est un jeu de rapidité distribué à plus de 50 000
exemplaires.

Partenaire officiel de l’élection nationale Miss France 2020, Armor-lux
a fourni aux 30 candidates un vestiaire marin composé notamment de
marinières et de manteaux en drap de laine. L’élection de Miss France a
lieu samedi 14 décembre à Marseille.

BREST 2020
Les Fêtes maritimes de Brest auront lieu du 10 au 16 juillet prochain. La collection
créée par Armor-lux est d’ores et déjà disponible dans le réseau intégré et sur le
web.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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En septembre dernier, une boutique officielle de 300 m² a ouvert dans le port de
commerce de Brest. Située au 15 rue des Comores, elle est ouverte du lundi au
vendredi de 9h30 à 18h.

