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Le 1 er mars dernier, nous avons posé
symboliquement la première pierre de notre
nouvelle plateforme logistique. Nous allons
enfin disposer, ici à Quimper, de capacités
logistiques à la hauteur de nos objectifs de
développement sur les marchés de vêtements
professionnels, retail et e-commerce.
Ce chantier mené à grande vitesse par les équipes du Groupe Legendre va nous permettre
de regrouper sur le site de Kerdroniou l’ensemble de nos stocks et de proposer à nos
clients une prestation logistique adaptée aux nouveaux modes de consommation et de
livraison.
La plateforme logistique sera livrée au mois de mai. Nous allons exploiter, dans un premier
temps, 9 000 m² : 12 800 emplacements palettes et 10 000 points de picking sous rack y
seront implantés. Grâce à cet outil, l’entreprise va optimiser son process de réception,
de stockage et de préparation de commandes et améliorer sa productivité.
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Cette plateforme logistique est également le résultat d’un partenariat durable avec le
Groupe Legendre, qui partage avec nous une identité bretonne affirmée et la volonté
de contribuer au développement économique de notre territoire commun. C’est pour
cette raison que nous avons privilégié des entreprises locales pour réaliser l’ensemble
des travaux.
C’est notamment le cas de l’agence d’architecture morbihannaise ARCHI FACTORY avec
laquelle nous travaillons depuis 2002 et qui garantit une continuité stylistique entre
nos différents bâtiments : siège social, magasin, usine, ancienne et nouvelle plateforme
logistique.
Nous aurons l’occasion de reparler de ce partenariat cette année puisque que le Groupe
Legendre va réaliser notre magasin de Beauvoir-sur-Mer dans la Manche, aux portes du
Mont Saint-Michel.
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RETRAITES
Après 42 ans de bons et loyaux services, Corinne Baudet a pris une
retraite bien méritée. Nous lui souhaitons, comme à toutes celles et à
tous ceux qui ont passé toute leur vie professionnelle à la Bonneterie
d’Armor de très belles et longues vacances.

CREPI AWARDS
Adhérent fondateur du Crepi Finistère depuis 2018, Armor-lux a reçu deux
prix pour son engagement en faveur de l’emploi et de l’insertion. Armorlux est lauréat Or du Prix de l’entreprise décerné le 27 janvier à Quimper
et lauréat argent dans le cadre des Crepi awards nationaux, organisés à
Paris le 8 mars dernier.

U SPRING
Dans le cadre du Printemps des Universités d’Entreprise organisé par le
groupe Leaders League, Armor-lux a remporté, le 23 mars, le trophée Or
dans la catégorie Diversité et Inclusion. Le jury composé d’experts RH a
reconnu la pertinence des actions mises en place en faveur des salariés
âgés de plus de 55 ans.

COLLABORATIONS
Pour le printemps 2022, Nolwenn Faligot
continue de réinventer les vêtements des
marins-pêcheurs bretons avec Armor-lux :
de la veste vareuse au pantacourt à pont
en passant par les immanquables tricots
rayés. La collection est disponible dans
notre réseau de boutiques et sur notre
site web depuis mars 2022.
Armor-lux et One Step ont conçu également une capsule composée de 5 pièces très
féminines et issues de leurs univers créatifs respectifs. De nombreuses actions ont été
mises en place pour valoriser cette collaboration : presse, influenceuses, jeu concours…
La collection est disponible à la vente dans les réseaux des deux marques.
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RETAIL
Depuis le début de l’année, 3 boutiques en propre ont ouvert leurs portes
à Vannes (56), Aix-en-Provence (13) et Dijon (21). 2 nouveaux affiliés ont
également rejoint le Groupe à Chalon-sur-Saône (71) et sur l’Ile de Ré (17).
Le réseau à l’enseigne Armor-lux compte aujourd’hui 90 boutiques. Pour
accompagner ces ouvertures, l’entreprise a créé un dépliant qui présente
la marque, ses savoir-faire et ses engagements.

ALMARÈS DES MEILLEURS SITES POUR ACHETER EN LIGNE
: Avril 2022 P.114-122

Boutique à Tokyo

Armor-lux a également ouvert
le 16 avril dernier une boutique
à Tokyo au Japon. Cet espace de
160 m² repose sur un concept
p. 4/9avec un café et une
original
librairie.
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Le site internet Armor-lux fait partie des meilleurs sites pour
acheter en ligne. Selon une étude réalisée par l’Institut Statista
pour le magazine Capital, Armor-lux est 6e dans la catégorie Prêtà-Porter mixte premium. Bravo à toutes les équipes !
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En 2023, l’affichage environnemental devient obligatoire en France pour tous les produits
textiles d’habillement et chaussures. Armor-lux participe à la phase d’expérimentation pour
tester les méthodologies de calcul d’impact environnemental des produits proposées par
l’Union des Industries Textiles et la Fédération de la Maille.

BALLON

en 2011,

de vin s’est

connaître

placards

limitent

distribution.

marges
pour
des tarifs

attractifs,

l’inflation

se

Racheté

par Carrefour
ce pure

les

ne

la grande

Armor-lux a acheté 1 000 arbres dans la forêt de
Berné située dans le Morbihan en partenariat
avec EcoTree. Cette action s’inscrit dans la
démarche environnementale d’Armor-lux qui
souhaite contribuer à la captation d’une partie
de ses émissions incompressibles de CO2.
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Armor-lux s’affichait en avril sur le littoral à l’occasion des vacances
de Pâques. 1 200 espaces publicitaires ont été réservés pour valoriser
l’ensemble de notre gamme et notre ancrage breton.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.
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ESCALE À SÈTE
Armor-lux était partenaire des Fêtes maritimes internationales en
Méditerranée qui se sont déroulées du 12 au 18 avril. Quatre ans après la
dernière édition, nos équipes évenementielles étaient présentes sur le port
de Sète avec 4 stands de vente et ont contribué à promouvoir la marque
dans le Sud de la France.

ROUTE DU RHUM
Armor-lux est partenaire officiel de la 12ème Route du Rhum-Destination
Guadeloupe et a conçu, en étroite collaboration avec OC Sport Pen Duick,
une collection de vêtements et accessoires aux couleurs de la reine des
courses au large.

Le 22 avril dernier, La Poste a signé un contrat de sous-licence avec Armor-lux
pour éditer un collector de timbres et la vignette d’affranchissement de
la course.

AGENDA
La traditionnelle braderie de printemps organisée par Armor-lux a lieu
du 4 au 16 mai, encore exclusivement sur le web cette année.

Armor-lux est partenaire du Festival de l’Artisanat qui se déroule à Quimper
du 6 au 8 mai 2022. L’Artisanat est la première entreprise du Finistère et
de la Bretagne.

Le départ de la Guyader - Bermudes 1000 Race aura lieu le 8 mai 2022 à
Brest. Bermudes, la marque nautisme du Groupe, est partenaire titre de la
3e édition de cette course au large en solitaire, qui sera la première occasion
de la saison de se qualifier à la Route du Rhum pour la classe Imoca.

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.facebook.com/armorlux/

Armor-lux(@armor_lux)

armorluxofficiel

www.armorlux.com
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