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Une boutique en ligne
en partenariat avec Armor-lux
Dans le cadre du partenariat entre Agriculteurs de Bretagne et l'entreprise bretonne
Armor-lux, une boutique en ligne permet désormais d'accéder à la gamme de
vêtements aux couleurs de l'association.

L’association Agriculteurs de Bretagne vise à dynamiser l’image positive de
l’agriculture bretonne qui progresse chaque jour pour répondre toujours mieux aux
attentes des consommateurs. A la pointe du progrès et de l’innovation, les
agriculteurs bretons font évoluer leurs pratiques pour garantir encore plus de sécurité,
de qualité et améliorer la préservation de l’environnement.
Afin d’afficher leur fierté d’être agriculteur ou simplement montrer son soutien à
l’association, il est à présent possible de se vêtir aux couleurs d’Agriculteurs de
Bretagne.

Notre association souhaitait travailler avec un acteur local à la mise en place de cette
gamme. Un partenariat a donc été conclu avec l’entreprise Armor-lux, basée à
Quimper dans le Finistère.
Un tarif préférentiel est prévu pour les adhérents de l’association.

Retrouvez tous les produits Armor-lux estampillés Agriculteurs de Bretagne sur le
site http://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/
Du T-shirt à la veste polaire, en passant par les polos, tout pour un look parfait !

Armor-lux
Fondée en 1938 à Quimper, Armor-lux perpétue depuis un savoir-faire d’exception
dans la création, la fabrication et la distribution de vêtements de qualité. 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 et de respect de l’environnement. Rappelons
qu’Armor-lux en 2020 c’est : 82 ans d’existence, 580 salariés, 3 usines en France et
80 boutiques détenues en propre et en affiliation. Plus d’infos sur www.armorlux.com

Agriculteurs de Bretagne
Créée en Juillet 2012, AGRICULTEURS DE BRETAGNE est une association qui entend
rassembler tous ceux pour qui l’agriculture est un levier essentiel du développement
régional. Notre ambition est grande : redonner de la fierté aux agriculteurs et susciter
la reconnaissance des Bretons pour toutes les contributions de l’agriculture à la
région. Nos actions visent à redonner la parole aux agriculteurs et renforcer le
dialogue avec les Bretons. 3 177 agriculteurs et sympathisants adhèrent à la
démarche qui est soutenue par 160 entreprises et organismes de la filière agricole et
agroalimentaire bretonne ainsi que 191 communes.
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