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En 2000, l’usine de Quimper a 
été dévastée par des inondations. 
Il aurait été facile de transférer 
ses activités ailleurs. C’était sans 
compter sur l’attachement de la 
marque à ses racines. Se relever 
et repartir plus forte, comme ces 
cyclistes au caractère bien trempé, 
Louison Bobet, Ronan Pensec et 
Bernard Hinault, qui ont porté la 
fierté bretonne sur les routes du 
Tour de France.

La qualité est un combat collectif 
quotidien sur ce marché mondia-
lisé et si concurrentiel. Dans les 
usines de Quimper et de Troyes, 

la maitrise de tous les savoir-faire, 
du tricotage à la confection, en 
passant par la teinture, est l’une 
des clés. Le laboratoire de contrôle 
d’Armor-lux est réputé parmi les 
plus exigeants.  

Etre agile, imaginatif et attentif, 
c’est le discours que porte Jean-
Guy Le Floch. L’innovation est 
technologique, elle est aussi com-
merciale et numérique. En 2004, 
La Poste a choisi Armor-lux pour 
habiller ses facteurs, ouvrant la 
voie à une diversification vers l’ha-
billement professionnel, créatrice 
d’emplois. 

Pour être au plus près de ses 
clients, l’entreprise a ouvert ses 
propres boutiques, 80 désormais. 
La boutique en ligne existe depuis 
dix ans déjà. Autant dire que ce 
temps d’avance fut salvateur en 
2020. Aujourd’hui, qui n’a pas une 
marinière? 

Des marinières 
et des rayures  
pour étendard

QUALITE,  
SOLIDITE,  
PERENNITE  
ET ETHIQUE
Ce sont les valeurs  
de cette marque 
originale et attachante, 
labellisée Entreprise  
du Patrimoine Vivant. 
Son essor remonte 
à 1993, quand  
Jean-Guy Le Floch 
et Michel Guéguen 
reprennent la 
Bonneterie d’Armor 
créée en 1938. Plus 
de 600 salariés 
la chouchoutent 
aujourd’hui.

PRÉSIDENT D’ARMOR-LUX

MAILLOT JAUNE DES ENTREPRENEURS Jean-Guy Le Floch1

" Nous sommes des  
artisans de la qualité. 
Chaque tricot doit être 
irréprochable. »

De belles mailles, des tricots et  
des formes qui résistent au temps.  

Un savoir-faire breton réputé.
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LCL MET À L’HONNEUR SES CLIENTS
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