
Le monde entier vit une crise sanitaire 
sans précédent dont les conséquences 
économiques et sociales sont 
aujourd’hui inconnues. 

Si les personnels soignants ont été en première ligne pour lutter contre 
la pandémie du Covid-19, de nombreux acteurs économiques se sont 
mobilisés pour contribuer à l’effort national. Nous pouvons être fiers 
de faire partie de ceux-là. En décidant dès la mi-mars de fournir des 
masques et des blouses aux établissements de santé, aux entreprises et 
aux collectivités, nous avons prouvé que notre usine quimpéroise et ses 
emplois sont des atouts essentiels pour notre entreprise. Nos valeurs de 
solidarité et d’engagement ont du sens en ces temps de crise.
Au cours de cette période, nous avons pu compter sur chacun d’entre 
vous et sur la confiance de vos représentants du CSE. Nous tenions à 
vous en remercier sincèrement. 

Alors que l’évolution de l’épidémie demeure incertaine, nous devons plus 
que jamais défendre ce qui fait la force de notre belle maison bretonne 
depuis sa création : la cohésion. C’est grâce à cette cohésion que nous 
pourrons envisager l’avenir avec optimisme, tout en restant fidèle à nos 
engagements de toujours en faveur de la qualité, de la fabrication française, 
de l’emploi et de l’éthique.

Le succès de la dernière braderie organisée exclusivement sur le web nous 
laisse penser que les consommateurs ont pris conscience de la nécessité 
de privilégier et de soutenir des marques comme la nôtre. Ce signal fort 
laisse augurer des jours meilleurs pour nous tous.

Encore merci à tous.

Portez-vous bien.

Jean-Guy LE FLOCH Michel GUEGUEN
Président Directeur Général
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Depuis le 15 mars, Armor-lux a produit des masques 
barrières de catégorie 1 (masque individuel à usage des 
professionnels en contact avec le public). Les performances 
de filtration et de respirabilité ont été mesurées par les 
laboratoires de la Direction Générale de l’Armement et celui 
de l’Institut Français du Textile Habillement. Ces masques 
ont été conçus et testés pour supporter 50 lavages.
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COVID-19

Armor-lux a également fabriqué des masques et des blouses pour certains 
établissements de santé du Finistère. Un partenariat a été mis en place 
avec Outils Océan dont la technique de soudure par ultrason a permis 
de fabriquer les masques à partir d’un tissu non-tissé SMS (Spunbond + 
Meltblown + Spunbond) fourni par le CHRU de Brest.

E-COMMERCE

Vu le contexte sanitaire, la braderie a été organisée exclusivement 
sur le net du 27 mai au 8 juin. Armor-lux a réalisé un score 
historique avec un chiffre d’affaires de 2 M€. Pour soutenir la 
recherche en santé dans le Finistère, Armor-lux a reversé 3 % 
des ventes à INNOVEO, le fonds de dotation du CHRU de Brest.
Ces fonds sont consacrés à la recherche « Covid-19 ».

Armor-lux fait partie des sites e-commerce les plus performants selon une 
étude réalisée par le magazine Capital en partenariat avec l’institut d’études 
Statista. Armor-lux obtient la 4ème place dans la catégorie Prêt-à-porter 
mixte premium. Une belle récompense pour nos équipes !

RETAIL

Depuis le 11 mai dernier, notre réseau de boutiques est de 
nouveau ouvert au public. Cette réouverture a nécessité 
de mettre en place et de respecter des consignes 
sanitaires strictes. Les équipes en charge du réseau se 
sont mobilisées rapidement pour fournir aux boutiques 
des visières en plexiglass, des masques barrières, du 
gel hydroalcoolique, des affiches rappelant les gestes 
barrières…

Plusieurs magasins Armor-lux ont ouvert ces dernières semaines à Franconville, l’Île-Saint-Denis, Macon 
et Paray-le-Monial.



COLLABORATIONS

Acuitis, maison d’optique et d’audition et Armor-lux lancent, en partenariat avec 
Fil&Fab, les premières lunettes de soleil fabriquées à partir de filets de pêche 
recyclés. Les modèles portent des noms d’îles bretonnes (Houat, Ouessant, 
Brehat et Cézembre) et sont vendus dans les réseaux respectifs d’Acuitis et 
d’Armor-lux. Il a fallu une tonne de filets de pêche pour fabriquer les montures.

Armor-lux habille d’une marinière Reachy, un robot humanoïde intelligent qui est 
très doué pour l’interaction humaine et la manipulation d’objets. C’est le produit 
phare de Pollen Robotics, une start-up basée à Bordeaux spécialisée dans la 
robotique et l’intelligence artificielle. 
Plus d’infos sur : https://www.pollen-robotics.com
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EXPORT
HBC Stripes et Armor-lux se sont associées pour créer une collection 
de vêtements et accessoires en édition limitée. Cette capsule unique 
réunit deux marques emblématiques qui partagent, de part et d’autre de 
l’Atlantique, la même passion pour la rayure. Les articles sont disponibles sur  
www.thebay.com.

Une autre collaboration réunit Armor-lux et Marc Jacobs, le célèbre 
créateur de mode américain. Deux pulls bretons et un bloomer sont 
issus de cette belle rencontre.

RSE
Le premier livre sur la mode écoresponsable est sorti et 
Armor-lux fait partie des marques citées pour leur engagement 
en faveur de filières de production éthiques et respectueuses 
de l’environnement. Le livre est disponible en librairie depuis 
le 29 mai 2020 et vendu au prix de 14,95 €.
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PARTENARIATS
Armor-lux a signé un partenariat avec Le Grand Dressing, un service mode destiné à 
l’homme exclusivement. Cet accord va permettre à cette entreprise de faire découvrir 
les articles de notre marque via la box de vêtements masculins, disponible à la location. 

Le 9 juin dernier, 6 miss France étaient invitées à l’émission « Tout 
le monde joue pour la France », diffusée sur France 2. Une marinière 
Amiral a été offerte à chacune des miss dont Sylvie Tellier, Directrice 
générale de Miss France et fidèle de la marque depuis de longues années. 
La séquence est disponible sur www.monentreprise.armorlux.com.

Enfin, nous avons une pensée pour tous les événements auxquels nous avions 
l’habitude de participer qui sont annulés ou reportés. C’est le cas notamment 
des Fêtes maritimes de Brest, du Festival Interceltique de Lorient et du Festival 
du Bout du Monde. 

Le magazine Elle offre à ses lectrices un masque Armor-lux du 26 juin au 9 juillet 
2020. Ce sont des masques barrières de catégorie 1 qui se déclinent dans plusieurs 
coloris rayés. 

31 juillet, 1er & 2 aout 2020

21ème festival du21ème festival du

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


