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VOYAGEURS
RENOUVÈLE SA CONFIANCE AU
FRANÇAIS ARMOR-LUX POUR LA TENUE DE SES AGENTS

Au terme d’un appel d’offres, SNCF Voyageurs a choisi de renouveler sa confiance à
l’entreprise française ARMOR-LUX pour la confection et la fourniture de la tenue des 24 000
agents de SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions en relation avec les voyageurs :
agents d’escale, de vente, et de bord.

Ce sont près de 120 références différentes et 250 000 pièces qui seront fournies chaque
année dans le cadre de ce marché, conclu pour une durée de six ans fermes (et
potentiellement jusqu’à huit ans), qui sera déployé en décembre 2022 au terme du contrat
actuel. ARMOR-LUX avait en effet été sélectionné en 2014 pour la fabrication et la
distribution de la nouvelle tenue SNCF présentée à l’époque.
Le vestiaire qui sera fabriqué dans le cadre de ce nouveau contrat est le fruit de plus de
deux ans de travail avec des agents des différents métiers. Tout en conservant la ligne
stylistique actuelle qui a fait ses preuves et qui est bien connue des clients, le nouveau
vestiaire intégrera en effet des améliorations attendues pour plus de confort au travail :
meilleur apport thermique pour les parkas et ajout d’un modèle de parka grand froid ;
nouvelles matières plus agréables au porté pour les chemises, plus confortables et plus
durables pour les pulls et gilets ; etc.
Ce nouveau contrat marque une volonté de SNCF Voyageurs de renforcer la localisation
de la production en France ou à proximité, avec près de 80 % des pièces confectionnées
en France ou dans le reste de la zone Euromed (Portugal, Maroc, Tunisie), un taux en
progression de près de +13 points par rapport au contrat précédent.
A titre d’exemple, les tricots du tee-shirt, du polo rouge, des pulls, des gilets et des écharpes
sont fabriqués dans les ateliers de tricotage et d’ennoblissement d’ARMOR-LUX à Quimper
(29). Le tissu de la chemise bleue est produit à Chessy (69) chez Mathelin, et celui de la parka
et de la softshell à Saint-Chamond (42) chez Alpex. Les pulls, gilets et écharpes sont
confectionnés chez ARMOR-LUX à Quimper (29) et les coiffes à Bernay (27) chez Sofac.
La confection de ce nouveau vestiaire repose également sur des engagements RSE à un
niveau maximal, avec une démarche d’écoconception pour réduire l’impact
environnemental du vestiaire : 100% des tissus certifiés STANDARD 100 by OEKO-TEX® ; 100%

des fournisseurs audités par un tiers indépendant ; plus de 40% du vestiaire fabriqué dans des
matières éco-conscientes (polyester recyclé, coton bio, etc.) ; un effort particulier sur le
traitement des vêtements en fin de vie, avec 75% du vestiaire recyclable et 25% valorisable
(matière ou énergie).
« La tenue de nos agents est à la fois emblématique de notre image de marque et une part
très concrète de la qualité de vie au travail pour nos personnels. Nous sommes heureux de
confirmer notre confiance en ARMOR-LUX, une entreprise française reconnue pour
l’excellence de la qualité de ses productions, et pour des valeurs que nous partageons de
relocalisation et de responsabilité sociale et environnementale », indique Christophe
Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.
« Nous sommes fiers et heureux que SNCF Voyageurs nous renouvelle sa confiance pour
habiller les agents en relation avec les voyageurs. Nous avons tout mis en œuvre pour
produire et livrer, dès cette année, le vestiaire SNCF. Dans un contexte international difficile,
ce nouveau contrat signé avec SNCF Voyageurs est un signal fort pour une PME de l’industrie
textile comme la nôtre, qui s’engage au quotidien pour préserver ses emplois à Quimper et
sur l’ensemble du territoire français et proposer à ses clients des vêtements de qualité,
innovants et durables », déclare Jean-Guy Le Floch , Président du groupe ARMOR-LUX.
À propos de SNCF Voyageurs
SNCF Voyageurs est la société du groupe SNCF consacrée au transport ferroviaire de voyageurs. Elle propose des
solutions de mobilité partagée et de porte à porte afin de répondre aux besoins des voyageurs en termes d’offre,
de coût, de qualité de service et de respect de l’environnement. Elle opère aussi bien pour la mobilité du quotidien
que pour les longues distances, en France et en Europe, avec : Transilien en Ile-de-France ; TER dans les régions ;
et TGV-Intercités (TGV INOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, TGV Lyria, …). Son agence en ligne SNCF
Connect est aujourd’hui le premier site marchand français. SNCF Voyageurs transporte chaque jour environ 5
millions de voyageurs. Créée depuis le 1er janvier 2020, SNCF Voyageurs est une société anonyme 100% publique,
intégralement détenue par le groupe SNCF.
À propos de ARMOR-LUX
Fondé en 1938 à Quimper, ARMOR-LUX est un groupe textile spécialisé dans la création, la fabrication et la
distribution de vêtements de qualité. Depuis le début des années 2000, le groupe s’est diversifié sur le marché du
vêtement professionnel, image et EPI pour gérer l’habillement de grands donneurs d’ordres publics et privés. Dans
un secteur textile mondialisé, ARMOR-LUX a pris des engagements forts en matière de préservation de l’emploi en
Bretagne et a intégré, dès le début des années 2000, la RSE au cœur de sa stratégie et de ses activités.
ARMOR-LUX en 2022 c’est : 84 ans d’existence, 100 M€ de chiffre d’affaires, 550 salariés, 3 usines en France, 90
boutiques. Plus d’infos sur www.armorlux.com
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