
Témoignage client

DFM s’équipe de notre solution de coupe 
du cuir   afin d’accompagner sa croissance 
exponentielle et d’être prêt pour l’Industrie 4.0
Le fabricant polonais de meubles rembourrés a équipé sa 
nouvelle usine de la solution Versalis afin d’augmenter sa 
capacité de production et réduire sa consommation de cuir. 

Le défi

La réponse de Lectra

Solution Lectra

DFM souhaitait optimiser sa capa-
cité de production afin de répondre 
à l’augmentation constante de ses 
ventes. L’entreprise cherchait à amé-
liorer son processus de coupe du 
cuir afin de maximiser l’efficience 
de sa production et d’optimiser sa 
consommation de cuir.

Lectra lui a conseillé de mettre en 
place un processus de coupe du cuir 
hors ligne avec Versalis®, sa solution 
de coupe automatisée. Grâce à ce 
processus hors ligne, DFM a pu aug-
menter le rendement de ses peaux et 
rationaliser son flux opérationnel. 

Dès les premiers mois suivant la 
mise en place de cette solution, 
DFM a diminué sa consommation 
de peau de 5  %. La séparation des 
étapes de numérisation des peaux, 
de placement et de coupe a permis 
à DFM d’optimiser la vitesse et 
l’efficience de son flux opérationnel.

Résultats



Une base solide pour  
réussir
«  Avec ce flux opérationnel hors ligne, nous 
avons augmenté l’efficience de la coupe et 
notre productivité grâce à une meilleure plani-
fication des ordres de production. Nous avons 
ainsi bénéficié d’importantes économies de 
matière et pouvons désormais proposer des 
délais de livraison plus courts pour les ordres 
de production », déclare Tomasz. 

À propos de Lectra
Pour les entreprises avant-gardistes qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra s’engage à 
façonner des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux 
fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Lectra 
accompagne l’industrie de l’ameublement avec une offre – logiciels de CAO, solutions de salle de coupe et services experts – dédiée aux 
meubles rembourrés. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus 
de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext (LSS).
Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com

Un investissement et une  
croissance constante
Créée en 2001, la société DFM produit des 
meubles — du concept au produit fini — pour 
une clientèle sophistiquée en Amérique du 
nord, en Europe et au Moyen-Orient. En 2015, 
l’entreprise a élargi ses activités en y incluant la 
création de meubles pour ses propres marques.

Pour répondre à l’augmentation des com-
mandes, DFM a adopté une double stratégie 
d’expansion : investir dans une nouvelle usine 
équipée uniquement du meilleur de la techno-
logie et optimiser le processus de production. 
Client de longue date de Lectra et fervent 
défenseur des technologies de l’Industrie 4.0, 
DFM a immédiatement porté son choix sur 
Lectra pour l’aider dans son projet. 

Choisir le partenaire idéal 
pour accompagner notre 
évolution
« Nous collaborons avec Lectra depuis 20 ans. 
Nous lui avons donc logiquement demandé 
de nous proposer la solution la plus adaptée 
pour améliorer la flexibilité de notre proces-
sus de coupe du cuir et donc optimiser l’effi-
cience de notre production », explique Marek 
Nowogrodzki, vice-président de DFM. 

« Avant la mise en place de Versalis, le place-
ment des pièces sur le cuir était réalisé à l’aide 
de rubans de couleur. Cette façon de travailler 
manquait de précision et nécessitait une étape 
supplémentaire de nettoyage après la coupe 
du cuir. Cette méthode ne nous permettait 
pas d’optimiser ou d’utiliser plus efficacement 
la matière  », explique Tomasz Mazurowski,  
directeur du service Cuir de DFM. 

Lectra et les équipes de DFM ont opté pour un 
processus hors ligne avec Versalis, la solution 
de coupe automatisée du cuir de Lectra, afin de 
permettre à l’entreprise d’améliorer l’efficience 
de ses placements, sans affecter sa productivité. 

En séparant les activités de production en trois 
étapes  (numérisation et marquage, placement 
puis coupe) chaque étape peut être optimisée 
de manière à bénéficier des meilleurs résultats en 
termes de flux, d’efficience et de main-d’œuvre.

À propos de DFM
DFM est spécialisée dans la production et l’ex-
portation de meubles rembourrés destinés à des 
entreprises implantées aussi bien dans l’Union 
Européenne qu’en Amérique du nord. L’excellente 
qualité de ses produits et la ponctualité de ses  
livraisons sont les marques de fabrique de DFM.

Pour de plus amples informations, visitez le site 
www.dfm.com.pl

« Nous savions que la solution proposée 
par Lectra combinant une technologie 
et des services de pointe à une 
expertise exceptionnelle en salle de 
coupe nous aiderait à transformer notre 
façon de travailler et nous permettrait 
d’optimiser l’efficience de notre salle de 
coupe sur le long terme. »

Roman Dariusz Kołakowski  
Fondateur et directeur général de DFM
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« Le fonctionnement de Versalis est très intuitif 
et requiert très peu d’expérience. Lectra a malgré 
tout assuré de nombreuses sessions de formation 
lors de la mise en place de la solution. Les experts 
de Lectra possèdent de nombreuses années d’ex-
périence. Nous mettons en œuvre les connais-
sances acquises dans le cadre de ces sessions 
dans notre travail quotidien », poursuit Tomasz. 

Les résultats obtenus grâce à ce nouveau 
processus dépassent les attentes de DFM. 
L’entreprise a diminué sa consommation de 
peaux de 5 % dès les premiers mois de la mise 
en place de la solution. 

«  Nous savions que la solution proposée par 
Lectra, combinant une technologie et des ser-
vices de pointe à une expertise exceptionnelle en 
salle de coupe, nous aiderait à transformer notre 
façon de travailler et nous permettrait d’optimi-
ser l’efficience de notre salle de coupe sur le long 
terme  », déclare Roman Dariusz Kołakowski,  
fondateur et directeur général de DFM. 

® Versalis est une marque déposée par la société Lectra.
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