
 

 

 

  
 

 
Communiqué de presse 
Quimper, le 3 octobre 2016 

 
Journées des savoir-faire d’excellence EPV :  

Armor-Lux ouvre ses portes le 14 octobre 2016 
 

A l’occasion des 10 ans du label d’Etat Entreprise du Patrimoine Vivant, Armor-Lux, détentrice de ce label 
récompensant des entreprises françaises d’exception, sera ouverte au public pour des visites exceptionnelles 
le vendredi 14 octobre 2016 de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
 
Armor-Lux, une entreprise aux savoir-faire uniques 
 
L’entreprise Armor-Lux détient, depuis 2010, le label EPV, marque de reconnaissance de l’Etat qui distingue 
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Avec un des derniers outils 
de production textile intégré verticalement en France (tricotage, teinture, coupe, confection), Armor-Lux 
dispose d’un savoir-faire d’exception dans la fabrication de vêtements et sous-vêtements en maille.  
 
Une invitation à entrer dans les coulisses d’Armor-Lux 
 
Tout au long de la journée du 14 octobre, Armor-Lux vous ouvre les portes de ses ateliers pour vous faire 
partager sa passion du tricot rayé, l’exigence et le charme de son métier ainsi que quelques-uns de ses 
secrets de fabrication. Cette visite permettra de jeter un autre regard sur le textile et de comprendre comment 
Armor-Lux a réussi à préserver ses emplois dans un secteur qui vit au quotidien la mondialisation.  
 
Des visites guidées des ateliers de fabrication, d’une durée de 45 minutes, seront organisées, par groupe de 
20 personnes, aux horaires suivants : 10h, 11h, 14h et 15h. Réservation obligatoire au 02 98 90 05 29 et 
contact@armorlux.com, jusqu’au 11 octobre 2016. Le départ des visites se fera à partir du magasin Armor-
Lux, Zone de Kerdroniou à Quimper. 
 
Les Journées des savoir-faire d’excellence EPV 
 
Cette ouverture exceptionnelle au public s’inscrit dans le cadre de la 1

re
 édition des Journées des savoir-faire 

d’excellence EPV, lancées pour les 10 ans du label. Ces journées ont été créées à l’initiative de l’Institut 
Supérieur des Métiers qui gère le label EPV au nom de l’Etat, et l’Association de la Visite d’Entreprise, 
spécialiste de la filière du tourisme de savoir-faire.  
 
Ces journées de découverte ont notamment pour objectif de : 
 

 susciter des vocations, présenter les possibilités de formation et d’apprentissages et découvrir des métiers 
de passion ; 

 promouvoir les entreprises d’exception EPV auprès du grand public ; 

 valoriser l’identité des territoires à travers la découverte de la culture économique.  

A propos de Armor-Lux 
Fondée en 1938 à Quimper, Armor Lux perpétue depuis un savoir-faire d’exception dans la fabrication de produits en 
maille laine et coton. Plus qu’une marque, Armor Lux symbolise aujourd’hui un art de vivre, des collections d’inspiration 
marine, des vêtements authentiques et durables ainsi que des engagements forts en matière de préservation de l’emploi. 
Rappelons qu’Armor Lux en 2016 c’est : 78 ans d’existence, 550 salariés, 3 usines en France, 60 boutiques et des valeurs 
: qualité, innovation et éthique. Plus d’infos sur www.armorlux.com 
 
A propos du label Entreprise du Patrimoine Vivant 
Le label d’Etat EPV récompense des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence, qui se 
caractérisent par une histoire et un patrimoine parfois séculaires, des capacités d’innovation et des savoir-faire rares qui 
ont contribué à asseoir leur notoriété dans le tissu entrepreneurial français. Depuis sa mise en place en 2006, le label EPV 
regroupe plus de 1 300 entreprises d’exception. 
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