
L’exercice comptable qui s’achève dans 
quelques jours sera positif pour le 
groupe qui continue à se développer 
en France et à l’international. Nous 
dépasserons en effet, pour la deuxième 
année consécutive, les 100 M€ de 
chiffre d’affaires.

En revanche, les perspectives pour 2023 sont plus difficiles à établir. La guerre 
en Ukraine et l’explosion des coûts de l’énergie impactent fortement les pays 
européens et les industriels du secteur textile. Le retour d'une inflation forte 
sur les produits alimentaires nous fait craindre à court terme un ralentissement 
de la consommation de vêtements.

En dépit de ce contexte incertain, nous envisageons tout de même l’avenir avec 
sérénité et optimisme. Notre groupe, qui fêtera ses 85 ans l’année prochaine, 
est solide financièrement et géré de façon saine et responsable.  Nous avons 
la chance de posséder une marque iconique dont la valeur est aujourd’hui un 
gage de qualité et d’éthique pour des consommateurs en quête de sens. 

L’année prochaine, nous poursuivrons également le développement de notre 
réseau de magasins. Nous avons ouvert, cette année, une dizaine de points 
de vente supplémentaires et nous avons de beaux projets programmés en 
2023. Nos ventes e-commerce ont progressé ces derniers mois et nous allons 
accompagner ce développement qui valide une stratégie digitale initiée il y a 
maintenant plus de dix ans. Nous continuerons aussi à répondre à des appels 
d’offres de vêtements professionnels dont les contrats pluriannuels sécurisent 
le chiffre d’affaires et sont des relais de croissance efficaces. Nous avons par 
exemple remporté ou renouvelé cette année plusieurs marchés dont celui de 
la Tenue Image SNCF. 

Enfin et en ces temps chahutés, nous savons déjà que nous pourrons compter 
sur votre solidarité et sur la qualité de votre travail au quotidien pour mettre 
le cap sur 2023.

Nous vous remercions à nouveau pour votre fidélité et votre confiance. Nous 
vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de 
fin d’année.

Jean-Guy LE FLOCH Michel GUEGUEN
Président Directeur Général
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Dans le cadre d’octobre rose, Armor-lux était partenaire de la  
KempeR’Ose, manifestation sportive pour la prévention du cancer  
du sein. Bravo à l’équipe de salariés ayant participé à ce bel événement 
solidaire le dimanche 2 octobre dernier.

Armor-lux a répondu favorablement à l’invitation du Lycée Roz Glas 
de Quimperlé le 15 novembre pour présenter aux étudiants de la 
section « métiers de la mode et du vêtement » son savoir-faire et les 
opportunités professionnelles au sein de l’entreprise.

Le 5 octobre, Claude Ollivier l’auteur du livre « La grande 
histoire d’une petite rayure » est venu au magasin Armor-lux de 
Quimper dédicacer l’ouvrage paru aux Editions Ouest-France.  
Une centaine de personnes ont assisté à l’événement.

Le 16 décembre, 21 salariés de la Bonneterie d'Armor se sont vus 
remettre la médaille d'honneur du travail. La promotion 2022 est 
composée de 9 médailles d’argent (20 ans), 2 médailles de vermeil 
(30 ans), 2 médailles d’or (35 ans) et 8 médailles grand or (40 ans). 
Bravo à tous les médaillés !

À l’occasion de la rentrée des classes, Armor-lux et les Mini Mondes 
ont lancé une collaboration composée d’une marinière et d’un sweat 
enfant intégralement fabriqués à Quimper et brodés de 4 patchs 
exclusifs.
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Armor-lux et Bermudes ont conçu une collection pour IMOCA 
(International Monohull Open Class Association), la classe qui gère 
les monocoques Open de 60 pieds (18,28 mètres). Les vêtements 
sont en vente sur les sites web des deux marques.

Pour la saison Automne/Hiver 2022, Nolwenn Faligot continue de 
réinventer les grands classiques du bord de mer et se penche sur les 
vêtements du capitaine de navire : du duffle-coat au pantalon à pont 
en passant par les incontournables : le pull marin et la marinière.

Ces derniers mois plusieurs boutiques ont ouvertes en affiliation notamment 
à Bourg-en-Bresse (01) en août, Blois (41) et Angoulême (16) en septembre, 
Lamballe (22) en novembre. Bermudes a également ouvert sa première 
boutique en propre à Vannes (56) en octobre, renforçant  l’implantation du 
groupe dans le Morbihan.

Boutique Bermudes de Vannes

Boutique Armor-lux d'Angoulême

En février prochain, Armor-lux ouvrira dans la Manche (50) un magasin de 
800 m² à Beauvoir aux portes du Mont-Saint-Michel, monument classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.

BEAUVOIR
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E-COMMERCE

WORKWEAR

Pour rendre hommage à un des monuments du vestiaire marin, 
Armor-lux a proposé en pré-commande deux modèles de pulls pour 
homme et femme entièrement tricotés et confectionnés dans nos 
ateliers de Troyes et de Quimper. Une nouvelle opération est prévue 
en février 2023.

Pour Noël, la marque propose également une capsule composée 
d’un pull, d’une écharpe et d’un bonnet intégralement tricotés  
dans un fil ECOPURE contenant 100% de matières recyclées (70% 
laine recyclée, 25% polyamide recyclé et 4% autres matières 
recyclées).

Nos équipes étaient également présentes à Expoprotection, le salon de la 
prévention et de la gestion des risques qui s'est déroulé du 15 au 17 
novembre 2022 à Paris, Porte de Versailles. Ce salon professionnel 
rassemble les fabricants, distributeurs, intégrateurs de solutions de 
sécurité, fournisseurs de services...

Armor-lux a renouvelé le marché de confection et de distribution de la 
tenue du personnel des directions régionales Gares. Le contrat porte 
sur l’habillement de 1 600 agents SNCF et a été signé pour quatre 
ans avec deux années supplémentaires en option.
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QUALITÉ
Dans le cadre de la démarche de certification de son Système de Management, l’entreprise a 
rédigé une politique Qualité et Environnement pour répondre aux exigences des normes ISO 
9001 et ISO 14001. La certification ISO 9001 est attendue pour la fin du premier semestre 
2023. L’entreprise a renouvelé sa certification ISO 14001 à l’issue d’un audit organisé à 
Quimper en septembre dernier.

Plus de 2 millions de visiteurs se sont rendus à Saint-Malo sur le village départ. 
Partenaire officiel, Armor-lux a constaté un fort engouement pour ses collections 
et enregistré un chiffre d’affaires en hausse par rapport à 2018. Merci à l’ensemble 
des salariés pour leur contribution à la réussite de l’événement. 

Armor-lux a également bénéficié chaque soir d’une belle visibilité sur les remparts 
illuminés par des projections retraçant les grandes heures de la course mais aussi, 
cette année, la grande histoire de la marinière.

La loi Anti Gaspillage et Economie Circulaire dite « loi AGEC » est applicable à 
compter du 1er janvier 2023. Pour Armor-lux, les nouvelles dispositions relatives 
à l’information du consommateur et notamment la traçabilité des produits sur 
les étapes de tissage, teinture/impression et confection s’appliqueront à partir 
du 1er janvier 2024. 

ROUTE DU RHUM
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PARTENARIATS

Le 10 octobre, le navigateur Jean Le Cam a annoncé qu’il prendrait 
le départ du prochain Vendée Globe en 2024 à bord d’un nouveau 
voilier IMOCA mêlant "innovation et mesure". Ce projet est soutenu 
par le Conseil départemental du Finistère et d’autres entreprises du 
territoire dont Armor-lux.   

Armor-lux a signé une convention de mécénat avec le Musée de 
Pont-Aven, créé en en 1985 avec l’objectif de faire connaître la vie 
artistique de Pont-Aven depuis les années 1860 et l’établissement 
d’une première colonie d’artistes américains, jusqu’à la peinture 
bretonne du milieu du XXe siècle.

Armor-lux était à nouveau partenaire de l'élection de Miss France 2023 qui s’est déroulée 
le samedi 17 décembre à Châteauroux. Les 30 candidates ont toutes reçues un manteau, 
une marinière et une robe.


