
 
   

 
 

Communiqué de Presse 
 

          Quimper, le 11 mai 2006 

 

Armor-Lux et développement durable :  

Responsabilité et engagements 

 
Armor-Lux construit sa réputation sur la qualité de ses produits et sur une éthique : protéger des 
emplois en France dans le secteur du Textile / Habillement. Armor-Lux est une entreprise responsable 
qui s’engage aujourd’hui résolument dans le développement durable.  
 

La protection de l’emploi  
Armor-Lux s’attache depuis toujours à créer avec ses salariés une relation de confiance basée sur la 
transparence et le dialogue. Outre la construction d’un nouvel outil de production en France en 2004, 
l’entreprise préserve la qualité des emplois et encourage le développement des compétences (formation et 
reconversion du personnel de confection). Rappelons ici que 700 personnes travaillent en France sur 3 sites 
industriels à Quimper et à Troyes.  
 
La préservation de l’environnement 
La volonté de maîtriser l’impact de notre activité sur l’environnement est une préoccupation permanente. Dans 
ce cadre, l’atelier de teinture de Quimper est certifié OEKOTEX. Tous les articles (tricots teints, blanchis ou 
lavés) disposent désormais d’un label qui préserve la santé de l’homme et respecte l’environnement.  
 
La promotion du commerce équitable  
Armor-Lux a signé un contrat de licence avec l’association Max Havelaar France qui lui permet depuis janvier 
2005 de commercialiser des articles fabriqués à base de coton équitable. Le commerce équitable est une 
nouvelle forme de commerce qui vise plus d’équité dans les relations commerciales avec les petits 
producteurs défavorisés d’Afrique francophone (Mali, Cameroun, Sénégal et Burkina Faso). Plus de 200.000 
pièces ont été vendues en 2005 et le chiffre devrait doubler d’ici la fin de l’année 2006 pour atteindre 400.000 
pièces (10% de la production annuelle).  
 
L’implication dans la vie de la cité 
Armor-Lux est membre de Produit en Bretagne dont l’objectif est de contribuer au développement économique 
et culturel de la Bretagne. L’entreprise participe ainsi activement aux manifestations qui célèbrent la mer et la 
Bretagne (Festival de Cornouaille, Festival des Vieilles Charrues, Fête du Chant de marin de Paimpol, Fêtes 
maritimes de Douarnenez). L’entreprise soutient également ceux qui vivent la mer au quotidien comme les 
sauveteurs en mer de la SNSM et les gardes du littoral qui assurent la mise en valeur des espaces naturels du 
Conservatoire du littoral. Armor-Lux est enfin partenaire du Football Club de Lorient qui évoluera en Ligue 1 la 
saison prochaine. 
 

Rappelons enfin qu’Armor-Lux a signé le Pacte Mondial des Nations unies et respecte un ensemble de 
principes fondamentaux dans les domaines des droits de l’homme, des normes de travail et de 
l’environnement. L’entreprise est membre de l’Observatoire pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(ORSE) et du Comité Français pour le développement durable (Comité 21). Plus récemment, Armor-Lux a 
adhéré au programme fibre citoyenne défini par l’ONG Yamana.  
 
Armor-Lux sera également un des partenaires de la semaine du Développement Durable en Bretagne qui 
aura lieu du 29 mai au 4 juin 2006. 

 



 
Contact presse : Grégoire Guyon - Tél. : 06 85 19 09 13 - g.guyon@armorlux.com
    
 


