
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textile équitable : de la niche au marché, le succès d’une 
entreprise responsable 

 
 
En 1993, Jean-Guy Le Floch et Michel 
Gueguen reprennent la PME Bonneterie 
d’Armor, créatrice de la marque Armor Lux.  
Le redressement de l’entreprise passe par 
une stratégie s’appuyant sur les valeurs de 
qualité, de tradition et d’intégrité. 
L’entreprise propose aujourd’hui des lignes 
de produits équitables, certifiés Max 
Havelaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise: Armor-Lux 
Création: 1938 
Secteur : Textile 
Activité : Prêt à porter, production 

et distribution 
Employés : 640 

 
 
Une entreprise engagée auprès des pays en développement… 

C’est en 2004 que l’engagement de la PME est formalisé de manière institutionnelle avec la 
signature du Pacte Mondial des Nations-Unies. Cet engagement s’est traduit avec ses fournisseurs 
et sous-traitants par la mise en place d’une charte de responsabilité sociale annexée au contrat. 
L’entreprise signataire s’engage à : 

- être conforme aux exigences réglementaires sociales applicables aux niveaux nationaux 
ainsi qu’aux conventions internationales de l’OIT ; 

- promouvoir le développement durable au sein de ses activités, notamment sur le terrain 
économique, social et environnemental ; 

- suivre les exigences de ces standards et exiger de ses fournisseurs et partenaires qu’ils 
respectent ces principes, étant entendu que le droit local ne peut priver en rien les salariés 
des dispositions et conventions de l’OIT, de la charte sociale européenne ou de la 
convention des droits de l’homme. 
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… mais aussi en France. 
Depuis 10 ans, l’entreprise a réalisé des investissements massifs dans l’appareil de production. 

Elle a maintenu, voire augmenté son effectif, alors que dans le même temps un tiers des 
entreprises du secteur ont disparu et l’effectif salarié est passé de 54 000 en 1996 à 35 000 en 
2003. Pour Jean-Guy Le Floch, le maintien des usines de fabrication en France est l’un des 
principaux facteurs clé de succès d’Armor-Lux.  
 
Le coton équitable : une opportunité commerciale cohérente avec son positionnement 
historique de l’entreprise. 

L’entreprise fait partie en 2005 des huit entreprises pionnières partenaires de Max Haxelaar 
France qui lance alors la première filière de coton équitable (une quarantaine d’entreprises sont 
aujourd’hui partenaires). Les produits en coton équitable d’Armor-Lux prennent une réelle 
importance lorsque La Poste, qui avait confié à l’entreprise l’habillement de ses 140 000 facteurs 
et factrices en 2004, est intéressée par la perspective de proposer à ses employés des vêtements en 
coton équitable. C’est ainsi qu’en 2006, Armor Lux a fourni 90 000 débardeurs labellisés Max 
Havelaar, et qu’en 2007, 8 références du catalogue habillement sont proposées en coton 
équitable, soit 350 000 tee-shirts, polos et débardeurs, soit un tiers des articles livrés annuellement 
à La Poste.  

Les volumes réalisés avec La Poste permettent d’aller plus loin dans la démarche et de 
développer de nouvelles gammes pour proposer aux clients BtoC et BtoB des produits innovants 
et de qualité : en maille (tee-shirts, polos, débardeurs, pulls, robes, accessoires) et en chaîne et 
trame (chemises, pantalons, vestes, bermudas, jeans…). Le vêtement professionnel en coton 
équitable d’Armor-Lux connaît d’ailleurs un succès certain puisque la SNCF s’est engagée à 
acheter 10 000 chemises pour habiller ses personnels de bord et le Club Med souhaite habiller ses 
G.O. dans des vêtements en coton équitable.  

 
   

 

Le coton équitable labellisé Max Havelaar : 
Attention, équitable ne signifie pas bio ! Le label Max Havelaar garantit néanmoins un coton 
de qualité qui respecte l’environnement : 

- interdiction d’utilisation de semences OGM ; 
- interdiction d’utilisation de 118 pesticides reconnus comme dangereux ; 
- réduction des intrants chimiques ; 
- encouragement aux méthodes d’agriculture raisonnée ; 
- le coton représente rarement plus du tiers de l’assolement et entre systématiquement 

en rotation avec des cultures vivrières (céréales) ; 
- la culture est strictement pluviale et la récolte est manuelle dans des sacs en coton ; 
- les systèmes de production sont à vocation durable : des semences sélectionnées pour 

leur productivité, le respect de l’alternance des cultures sur la même parcelle ; 
- l’enrichissement des sols et la protection des récoltes sont respectivement assurés par 

une fumure adaptée et des traitements phytosanitaires adéquats. 

 
Perspectives de marché 

Les vêtements professionnels commercialisés par Armor Lux n’ont pas vocation à être tous 
en coton équitable, de par leurs spécifications techniques ou leur composition (absence ou peu de 
coton). « Par contre, souligne Grégoire Guyon, directeur de la communication chez Armor Lux, 
nous constatons chez les grands donneurs d’ordre français une volonté de s’assurer de la qualité sociale et 
environnementale de leurs achats. En 2006, nous avons vendus près de 220 000 pièces en coton équitable 
labellisées Max Havelaar et 600 000 pièces sont attendues en 2007, soit 15% de la production totale. L’objectif 
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est bien entendu d’augmenter nos volumes mais sans brûler les étapes. Le commerce équitable est un marché de 
niche, qui n’a que deux ans d’existence. Il est prématuré d’en tirer des conclusions même si l’évolution des modes de 
consommation est en marche et que nous sommes optimistes pour les années à venir. »  
 Par rapport au prix, les volumes réalisés par Armor-Lux permettent de ne pas répercuter 
entièrement le surcoût (environ 30%) d’un approvisionnement équitable. Comme la matière 
première représente de 20 à 25% du prix de revient du vêtement, la répercussion au niveau du 
prix de vente est de l’ordre de 5 à 10%, suivant les volumes, ce qui reste accessible.  
 
 

Les impacts économiques et sociaux de la filière coton équitable de Max 
Havelaar* : 
Le coton équitable provient d’organisations de petits producteurs situés en Afrique de 
l’Ouest (Mali, Cameroun, Burkina Faso et Sénégal). Il y a aujourd’hui 274 groupements 
de producteurs impliqués dans le coton équitable, ce qui représente 26 000 producteurs, 
qui possèdent en moyenne des exploitations de 2ha. Les impacts sont considérables et les 
résultats tangibles : 
1 853 600 € de revenus supplémentaires grâce au prix minimum garanti : 
- achat de matériel agricole : charrues, semoirs, charrettes, ânes, bœufs… 
- scolarisation : au Mali, 100% des enfants de producteurs concernés par le commerce 

équitable sont scolarisés. Le paiement des frais de scolarité et des fournitures scolaires 
devient possible. 

- 626 300 € de prime de développement générées : 
- priorité aux besoins essentiels : éducation, santé, accès à l’eau 
- construction d’outils communs pour améliorer la qualité de la production 
- structuration de l’organisation de producteurs 
∗ Source : Max Havelaar France – avril 2007 (impact global au Sud de l’ensemble des initiatives au Nord). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan : 

- En France, à périmètre constant, l’entreprise a augmenté ses effectifs de 15% quand le 
secteur les réduisait de 37%. Au total, l’entreprise a permis le maintien de 640 emplois 
dans un secteur sinistré de l’industrie française. 

- Armor-Lux est le premier consommateur de coton équitable sur le marché français (100 
tonnes de fil achetées en 2006, 180 tonnes en 20071) 

- Les parts de marché en volume en 2006 étaient de 18,5% et de 20% en 20072. Ces 
chiffres permettent d’illustrer la contribution d’Armor-Lux aux impacts positifs générés 
par la filière coton équitable Max Havelaar dans les pays d’Afrique de l’Ouest. 

- Armor-Lux contribue avec cette initiative aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement 

 
Pour aller plus loin :  

- Aujourd’hui en France, 4 avril 2007 « En Bretagne, Armor-Lux apprivoise la 
mondialisation » 

- « Armor-Lux, le textile français qui résiste » (journal du net) 
- Armor-Lux : site web 
- Etude Xerfi « La filière textile » n° 5-TEX-01/X7 

                                                 
1 NB : les chiffres 2007 sont des prévisions 
2 Sur le nombre de produits en coton équitable labellisés Max Havelaar vendus, à l'exception des articles en coton 
hydrophile 
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http://www.finistere-in-france.com/?rubrique=actualites2&c=4&id=46
http://www.finistere-in-france.com/?rubrique=actualites2&c=4&id=46
http://www.finistere-in-france.com/?rubrique=actualites2&c=4&id=46
http://www.journaldunet.com/management/0510/0510104armorlux.shtml
http://www.armorlux.com/


- Max Havelaar France : site web ; présentation de la filière coton équitable;  
- Contact : Grégoire Guyon, Directeur de la communication Armor-Lux, 

g.guyon@armorlux.com 
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http://www.maxhavelaarfrance.org/
http://www.maxhavelaarfrance.org/produits/coton-pres-filiere.htm
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