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Armor Lux 1er partenaire officiel des Fêtes maritimes
internationales de Brest 2020
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Armor lux renouvelle et renforce son partenariat avec les Fêtes maritimes
internationales de Brest 2020
Mercredi 10 juillet à J-365 de l’ouverture des Fêtes maritimes internationales, Armor lux,
fabricant textile quimpérois aux 70 points de vente et partenaire historique des Fêtes
maritimes de Brest depuis 1996, a renouvelé son engagement en qualité de « licencié de
marque » avec Brest 2020. Pour cette 8 è me édition Armor Lux pilotera un contrat de licence
de marque globale et exclusive pour Brest 2020 qui comprend non seulement, le textile,
mais aussi pour la 1 è re fois l’alimentaire et les objets. Armor lux assurera la promotion de
tous ses licenciés sur l’ensemble de son réseau de magasins.
Ce partenariat s’inscrit dans la logique des actions menées par Armor -Lux pour défendre
le patrimoine économique et culturel de la Bretagne et soutenir les événements qui
célèbrent la mer et les marins.
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Armor lux et les Fêtes maritimes internationales, un partenariat au long
cours
Jean-Guy Le Floch réagit : « C’est une i mmense fierté pour notre marque d’être associée
aux Fêtes maritimes de Brest. La 8ème édition se présente comme une nouvelle occasion
de présenter l’ensemble de nos savoir-faire avec l’objectif de mettre en valeur, à Brest, un
style marin authentique et des vêtements de qualité. Toutes les équipes d’Armor -Lux sont
d’ores et déjà mobilisées pour que ce partenariat soit une réussite. »
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Les fêtes maritimes internationales et Armor lux investissent pour la 1
fois un lieu
commun à un an des fêtes. Un local de 300 m2 situé sur le port de commerce, donnant sur
une rue qui voit passer plus de 23 000 voitures par mois qui ouvrira ses portes en
septembre 2019, offrant ainsi la possibilité aux brestois, touristes et curieux de passage
de découvrir un lieu de vente unique où acheter à la fois des produits licenciés aux couleurs
de Brest 2020 mais aussi des billets journées, des embarquements en voiliers traditionnels
ou vedettes…
Cet espace dont l’objectif principal sera de promouvoir le savoir-faire breton, mettra en
avant la collection Armor Lux qui est d’ores et déjà disponible dans son réseau. Les autres
produits licenciés alimentaires et objets viendront compléter l’offre au fur et à mesure des
signatures.
Rendez-vous en septembre au 15 rue des Comores, sur le port de Commerce à Brest.

Armor Lux sur Brest 2020 : 5 boutiques officielles et parrain des 3 000
bénévoles de l’événement
S’il s’agit d’une première quant à la boutique officielle, le partenaire historique, en
revanche, réitère son offre en proposant 5 boutiques dans l’enceinte des fêtes qui
proposeront une collection de vêtements et d’accessoires texti les à l’effigie des Fêtes
maritimes internationales : casquettes, t-shirt, veste, et marinière feront partie de la
panoplie indispensable des festivaliers qui collectionnent les souvenirs de chaque édition.
Pour permettre la réussite d’un tel événement, l’appel à de nombreux bénévoles, sans
lesquels rien ne serait possible, est indispensable. A rmor lux s’associe en tant que parrain
en offrant d’équiper en t-shirt les 3 000 bénévoles. Fabriqués dans son usine de Quimper,
ces t-shirt seront bien entendu aux couleurs de Brest 2020.
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