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Dans un environnement difficile marqué
par de fortes tensions sur les marchés
de matières premières, l’explosion des
coûts de l’énergie et les derniers épisodes
caniculaires, nous constatons un net
ralentissement de la consommation et
un tassement de nos marges.
Malgré une conjoncture économique très incertaine pour le second semestre,
nous avons quand même plusieurs bonnes nouvelles à partager avec vous. Après
onze mois de travaux, nous avons pris possession de notre nouvel entrepôt le
20 juin dernier. Nous tenions à remercier les équipes du Groupe Legendre et
nos équipes qui ont parfaitement géré l’aménagement de la plateforme et le
rapatriement des stocks.
Avec désormais 20 000 m² de capacités logistiques à Quimper, nous sommes
enfin en mesure de regrouper sur le seul site de Kerdroniou l’ensemble de nos
stocks de produits finis et de matières premières (filés).
Dans un premier temps, nous allons exploiter 9 000 m², soit 1 cellule de 6 000
m² et une demi-cellule de 3 000 m². Ce nouvel outil performant et moderne
représente un investissement significatif pour l’entreprise mais nous souhaitions
absolument maîtriser l’ensemble de la supply chain textile pour accompagner le
développement de nos activités retail, e-commerce et vêtements professionnels.
Dans notre secteur, la logistique est un pilier de la satisfaction clients et des
attentes des donneurs d’ordres. Notre organisation et notre savoir-faire dans
ce domaine ont certainement été décisifs pour le renouvellement du marché
de fabrication et de distribution de la Tenue Image SNCF.
Enfin, nous tenions à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été et de bonnes
vacances.
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA PLATEFORME

18 000

18 000 m² : c’est la surface totale de la plateforme logistique dont 9 000 m² sont aujourd’hui
exploités par l’entreprise.

10 400

10 400 : c’est le nombre d’emplacements pour le picking dont 1 000 emplacements
dynamiques et 400 statiques.

80

13 500

13 500 : c’est le nombre d’emplacements pour stocker les palettes.

116

116 mètres : c’est la longueur des allées qui sont toutes équipées de LED
avec détecteur de présence.

12

12 mètres : c’est la hauteur sous faîtage, c’est-à-dire le point le plus haut du bâtiment.

80 m² : c’est la surface de l’espace dédié au contrôle qualité
qui peut accueillir jusqu’à 9 personnes.

10

10 : c’est le nombre de quais de chargement et de déchargement dont 1 rampe.

2

2 : c’est le nombre de chariots élévateurs à mât rétractable qui permettent d’accéder au dernier
niveau de pause des palettes situé à 8,14 mètres de hauteur.
© Armor-lux
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CLAUDE OLLIVIER

Faire
l’Ouest

ARMOR-LUX

LA GRANDE HISTOIRE D'UNE PETITE RAYURE

ARMOR-LUX

À l’occasion de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, les éditions Ouest-France publient
un livre sur Armor-lux : ''La grande histoire d’une petite rayure''. Écrit par Claude Ollivier,
ancien journaliste, cet ouvrage sera disponible à partir de septembre en librairie et dans nos
boutiques.

CLAUDE OLLIVIER

© Armor-lux

LIVRE ARMOR-LUX

WORKWEAR

© SNCF

Après 18 mois de consultation, Armor-lux a renouvelé le marché de
confection et de distribution de la Tenue Image des 24 000 agents SNCF
en contact avec la clientèle. Le nouveau contrat a été signé pour 6 ans
(plus 2 années supplémentaires en option). Bravo à toutes les équipes
pour leur investissement.

© Armor-lux

Le 16 juin, Jean-Guy Le Floch et Michel Guéguen ont reçu Thomas Le
Beux, Directeur Général Délégué du Groupe Idex. Rappelons qu’Armor-lux
a remporté le marché d’habillement des collaborateurs de ce Groupe,
première Entreprise de Taille Intermédiaire indépendante française de
services énergétiques.

COLLECTIONS
© Jean-Michel Malgorn

Le 11 juillet, un défilé a été organisé dans le jardin de la ''petite maison''
pour présenter les collections Printemps/Eté 2023 des marques
Armor-lux et Bermudes aux commerciaux et salariés.

© Armor-lux

Armor-lux travaille sur une nouvelle collaboration avec Hast, une
marque créée en 2012 qui repense les codes de la mode traditionnelle
en proposant des chemises intemporelles à la fois haut de gamme et
accessibles.

RETAIL

© Armor-lux

Armor-lux poursuit le développement de son réseau. Plusieurs boutiques
ont déjà ouvert leurs portes à Deauville (14), Larmor-Plage (56) et
Saint-Malo intramuros (35) qui sera une des boutiques officielles de
la Route du Rhum - Destination Guadeloupe.

Boutique de Deauville

D’autres ouvertures sont programmées à Saint-Malo (Centre
Commercial La Madeleine) en juillet, Lesneven (29) et Bourg-en-Bresse
(01) en août, Blois (41) et Angoulême (16) en septembre.

Boutique de Saint-Malo
© Armor-lux
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EXPORT
Armor-lux était à l’honneur dans le Financial Times, le quotidien économique
et financier britannique de référence, qui a consacré une double page à
notre marque dans sa rubrique « Cult shop ».
© Armor-lux

Après deux années de pause, les équipes export étaient présentes à
Florence pour Pitti Uomo et à Paris pour Man en juin en attendant de se
rendre à Copenhague en août.

ISO 9001
L’entreprise s’est engagée dans une démarche de certification ISO 9001 de son système de
management de la qualité. Cette certification sera un atout de taille pour se démarquer
lors des prochains appels d’offres et une opportunité pour accroitre la satisfaction de
nos clients grands publics et professionnels. La certification est attendue pour le premier
semestre 2023.

RSE
Le 19 mai à Rennes, Afnor Certification a remis à Armor-lux le label
Responsibility Europe destiné aux entreprises qui se transforment et
innovent pour démontrer leur engagement vers un monde plus responsable
et durable. Cette reconnaissance internationale est réservée aux entreprises
qui, comme nous, ont obtenu le niveau exemplaire du label Engagé RSE.
Le décret d’application de la loi Anti-Gaspillage et Economie Circulaire (AGEC) est sorti. A partir du 1er janvier 2023,
tous les producteurs, importateurs seront obligés de fournir aux consommateurs des informations sur la traçabilité
des produits c’est-à-dire le pays où s’effectue les étapes de tissage/tricotage, teinture/impression et confection.

© Armor-lux

ROUTE DU RHUM
Le 16 juin dernier à La Richardais (35), Armor-lux a réuni ses partenaires
licenciés pour l’inauguration de la première boutique officielle de la
course organisée par OC Sport Pen Duick. La collection complète des
vêtements et accessoires est désormais disponible dans notre réseau,
sur notre e-shop et chez nos partenaires distributeurs.
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PARTENARIATS
Armor-lux était partenaire de la 1ère édition des Jeux de Bretagne
qui se sont déroulés à Nantes du 1er au 10 juillet. Cette grande fête
populaire destinée aux amoureux de la Bretagne était placée sous le
signe du sport et de la culture.

© Armor-lux

Armor-lux est à nouveau partenaire du Big Tour, événement organisé
par Bpifrance pour susciter des vocations entrepreneuriales et
proposer des offres d’emplois. Pour l’édition 2022, nous habillons
toutes les équipes d’une tenue complète : ciré, pull marin, marinière,
polo, robe, bermuda…

© Armor-lux

© Armor-lux

© Jean-Michel Malgorn

Armor-lux est également présent à Brest du 10 au 17 juillet
pour célébrer les 30 ans des fêtes maritimes internationales: un
avant-goût de Brest 2024 !

Armor-lux sera aussi très présent cet été dans
les différents festivals organisés en Bretagne :
à Quimper du 21 au 24 juillet pour le Festival
de Cornouaille, à Crozon du 5 au 7 août pour le
Festival du bout du monde et enfin à Lorient du
5 au 15 août pour le Festival Interceltique.

EXPOSITION
Armor-lux accueille du 30 juillet au 20 août, dans son espace exposition situé dans la
petite maison, deux peintres ukrainiens : Misha Sydorenko et Natalia Kruchkevych.
Ouverture du mardi au samedi de 15h à 19h. Entrée gratuite.

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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