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Il y a vingt ans, Quimper vivait un
des épisodes les plus sombres de
son histoire. Dans la nuit du 12 au 13
décembre 2000, l’Odet sortait de son lit
pour envahir la ville.
Cette ‘‘crue du siècle’’, dira t-on de cet événement, a profondément marqué
les habitants de Quimper comme les salariés d’Armor-lux.
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Les inondations ont, en effet, particulièrement touché la zone de
l’Hippodrome sur laquelle l’entreprise est installée depuis 1947. Vingt
ans après, nous nous souvenons, de cette montée des eaux aussi soudaine
qu’incontrôlable, jusqu’à atteindre 1,50 m par endroits et faire des dégâts
considérables dans les ateliers de fabrication. Nous nous souvenons aussi
de l’immense mobilisation des salariés qui, spontanément, sont venus
nous aider à remettre l’usine en ordre de marche.
On dit souvent que c’est dans la difficulté que l’on grandit. Les inondations
de 2000 et la solidarité formidable des salariés, nous ont donné le courage
d’imaginer un avenir différent pour l’entreprise. Pour cela, il nous fallait
déménager. Moins de quatre ans après, nous avons construit, sur le
site de Kerdroniou, une nouvelle usine textile, un fait rarissime dans un
secteur plus habitué aux délocalisations. Cet outil de production textile et
logistique nous a permis d’accompagner ces dernières années la stratégie
de l’entreprise dans les domaines du vêtement d’image et de la distribution
physique et digitale.
Vingt ans après, nous vous sommes reconnaissants pour votre fidélité
et votre dévouement. Notre entreprise a des valeurs et vous les incarnez
mieux que personne.
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Encore merci à tous.
Portez-vous bien.
Jean-Guy LE FLOCH
Président

Michel GUEGUEN
Directeur Général

Kickers
Nolwenn Faligot

EXPORT
WORKWEAR
RSE
n

n

EcoVadis
Iso 14001

INNOVEO
PARTENARIATS
n
n

Alors que cette année 2020, si compliquée pour nous tous, se termine,
nous tenions à souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous, de bonnes
fêtes de fin d’année.

Braderie on line
Investissements

Miss France
Agriculteurs de Bretagne
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RETOUR EN IMAGES SUR LES INONDATIONS DE 2000

Zone de l’Hippodrome en 2000

Le quartier est entièrement inondé.
Après l'eau, la boue...

La maison de la famille Hubacher

La passerelle qui reliait les bureaux
aux expéditions

L'entrée des bureaux

L’atelier de coupe
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Le magasin d'usine

Le bureau de Michel Guéguen

Les salariés se mobilisent pour remettre
l’usine en ordre de marche

Jean-Guy Le Floch présente les plans de la
nouvelle usine de Kerdroniou

Vue aérienne de l'usine Armor-lux de
Kerdroniou en 2020

© ???

La zone de stockage tricots
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E-COMMERCE
La braderie organisée du 11 au 23 novembre dernier a permis
de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 2,8 M€. Une bonne
nouvelle qui compense en partie la perte liée à la nouvelle
fermeture du réseau des boutiques au mois de novembre.
L’entreprise a également investi 600 K€ pour refondre ses
plateformes e-commerce et se doter d’un logiciel de gestion
d’entrepôt WMS.

RETAIL
Après un mois de fermeture, le réseau de boutiques a rouvert
ses portes le 28 novembre dernier avec un protocole sanitaire
renforcé. La jauge autorisée est désormais d’un client pour 8 m².
Malgré une année particulièrement compliquée, Armor-lux a
réussi à ouvrir 5 nouvelles boutiques dont celle de Versailles (ici
en photo).

COLLABORATIONS
Armor-lux et Kickers ont lancé, en octobre, une
collaboration avec deux modèles de chaussures
revisités aux couleurs de notre marque et une
marinière.
Armor-lux s’est également associée à Nolwenn
Faligot, une jeune créatrice bretonne, pour donner
naissance à une belle collaboration qui valorise
l’héritage celte et les valeurs historiques
d’Armor-lux.

EXPORT
Marc Jacobs, le célèbre créateur de mode américain, s’est
associé à Armor-lux pour donner naissance à quatre modèles
uniques mariant nos héritages marins et français aux silhouettes
signatures de la maison Marc Jacobs.
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WORKWEAR
Armor-lux a remporté de nouveaux marchés ces derniers mois dont Kaeffer Wanner,
entreprise française d'isolation thermique et de montage d'échafaudages en milieu
industriel, et la Marine nationale pour des marinières, il était temps !

RSE
CONSIGNES DE TRI
GOBELETS
PLASTIQUE

BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

CANETTES

BOUTEILLES
EN VERRE

Suite à une nouvelle évaluation EcoVadis,
Armor-lux a reçu la médaille d’or qui correspond
au Niveau Avancé (72/100). Ce résultat nous
permet de figurer dans le top 1% des entreprises
textiles les plus performantes en matière de RSE
évaluées par EcoVadis.
À l’issue d’un nouvel audit organisé les 2, 3 et 4 novembre dernier,
SGS a renouvelé notre certificat ISO 14001 obtenu en 2019. Aucune
non-conformité n’a été constatée et SGS a reconnu des progrès
significatifs dans notre façon de gérer et protéger l’environnement.

INNOVEO
Le 4 décembre, à Quimper, l’Association des Cadres Bretons (ACB)
a remis au Professeur Dominique Mottier du CHRU de Brest et à
Florence Saint-Cas, Directrice du fonds de dotation Innoveo, les
Trophées Solidaires Conquérants Bretons.

Comme chaque année, nous sommes partenaires du Comité Miss France.
Cette année, les 29 candidates ont toutes reçues une marinière équitable,
une robe et un duffle coat Armor-lux. L’élection aura lieu le 19 décembre
2020 au Grand Carrousel du Puy du Fou.
Dans le cadre du partenariat avec Agriculteurs de Bretagne,
Armor-lux a lancé une boutique en ligne qui permet d'accéder à la gamme
de vêtements aux couleurs de l'association.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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