
UN AVANTAGE CONCURRENTIEL DANS UNE CHAÎNE DE VALEUR  
EN ÉVOLUTION 

Cliente de Lectra depuis 2006, ECA souhaitait abandonner son processus manuel, qui nécessite 
une main d’œuvre abondante, pour automatiser la découpe du cuir. Les emporte-pièces que 
l’entreprise familiale utilisait depuis longtemps n’avaient pas la flexibilité nécessaire pour adapter 
rapidement la production aux goûts fluctuants des consommateurs.

L’engouement pour les intérieurs en cuir a rendu les constructeurs automobiles plus exigeants 
que jamais. Les intérieurs de voitures sont devenus un élément différenciant pour les marques 
automobiles, désireuses d’offrir à leurs clients toujours plus de choix en termes de design intérieur. 
Les matières luxueuses font également leur apparition dans les véhicules moins haut de gamme, 
ce qui engendre des incertitudes sur la qualité et la disponibilité des peaux. 

Pour les constructeurs automobiles, satisfaire les goûts des consommateurs prend désormais le 
pas sur la nécessité de produire plus vite que les concurrents. L’accent mis sur le design intérieur 
présente un défi pour les équipementiers, aux prises avec une pression croissante sur les coûts 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Afin d’absorber les variations de la demande et de satisfaire plus vite les nouvelles exigences, ECA 
s’est tourné vers l’expertise éprouvée de Lectra et sa solution automatisée de découpe du cuir.

LE DÉFI
Spécialiste du 
regarnissage sur le 
marché secondaire 
de l’automobile et 
fabricant de tapis  
de voiture, ECA  
souhaitait adopter  
un processus de 
découpe du cuir plus 
flexible et rentable. 

LA RÉPONSE DE 
LECTRA
Versalis® optimise 
l’utilisation des 
matières et limite les 
tâches chronophages. 
La solution de 
découpe du cuir de 
Lectra pouvait donc 
permettre à ECA de 
franchir le pas et de 
passer d’un processus 
à forte utilisation 
de main d’œuvre 
à un processus 
automatisé, basé sur 
la technologie. 

LES RÉSULTATS
Grâce au logiciel de 
placement de Versalis 
et à la précision de 
découpe de la machine, 
ECA peut découper 
sans intervalle entre 
les pièces, d’où un 
taux d’efficacité 
atteignant jusqu’à 80 % 
d’utilisation des peaux.

LA SOLUTION LECTRA 

Témoignage Client

ECA améliore sa productivité avec la solution 
de découpe du cuir de Lectra

Cherchant à améliorer le rendement de sa ligne de production cuir sans 
augmenter la main d’oeuvre, l’équipementier automobile belge ECA a 
atteint un taux d’utilisation des peaux de 80 % grâce à son investissement 
dans Versalis®, la solution de découpe du cuir de Lectra.
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S’AFFRANCHIR DES CONTRAINTES ET DES COÛTS DE LA DÉCOUPE  
À L’EMPORTE-PIÈCE 

La réactivité et la facilité de mise en œuvre des changements ont été les principales motivations 
d’ECA pour se lancer dans l’automatisation. En effet, produire des emporte-pièces peut prendre 
des semaines ; de plus, ces derniers doivent être renouvelés à chaque nouveau programme.

« Avant de travailler avec les solutions Lectra, nous utilisions des emporte-pièces », explique Lode 
Garmyn, directeur général, ECA. « Ce n’était pas très flexible parce que, pour chaque modèle, il 
fallait faire fabriquer les bonnes lames ».

En adoptant la découpe automatisée, ECA a considérablement réduit les délais de production 
tout en éliminant les coûts d’outillage refacturés aux constructeurs automobiles, un facteur très 
attractif pour ses clients. Le système de découpe automatisée de Lectra a également permis à 
ECA de bénéficier des avantages du placement automatique, qui rend possible la découpe sans 
intervalle entre les pièces.

« Un opérateur ne peut placer les lames aussi efficacement qu’un logiciel », observe Lode Garmyn. 
« Lorsque que nous sommes passés de la découpe à l’emporte-pièce à la première solution 
Lectra, nous avons économisé jusqu’à 10 % de matière ».

S’ÉLEVER DANS LA CHAÎNE DE VALEUR GRÂCE AUX PERFORMANCES  
DE VERSALIS 

En cinq ans, ECA a complètement renouvelé sa base installée Lectra, des logiciels de prototypage 
aux solutions de découpe du cuir et du tissu. L’entreprise a terminé cette série d’investissements 
avec Versalis. 

Les tests conduits au centre technologique de Bordeaux-Cestas ont convaincu ECA de la performance 
exceptionnelle de VersalisAuto – 10 % de gains de matière par rapport à la solution précédente 
– mais également de l’expertise et de l’expérience des équipes de Lectra.

« Quand nous utilisions les emporte-pièces, le taux d’efficacité se situait à 60 % d’utilisation des 
peaux », souligne Lode Garmyn. « Aujourd’hui, nous arrivons à 70 %, voire 80 %. En termes de 
main d’œuvre, Versalis permet une production plus élevée pour le même nombre d’opérateurs. 
ECA transforme ses processus, qui ne reposent plus sur une main d’œuvre nombreuse mais sur 
un processus technologique efficace. »

MAXIMISER LES BÉNÉFICES AVEC LES PROFESSIONAL SERVICES

Grâce à l’expertise en matière d’optimisation des salles de coupe et aux Professional Services de 
Lectra, ECA est parvenue à extraire encore plus de valeur de son investissement technologique. 
Les ingénieurs se sont rendus régulièrement à l’usine et les experts techniques ont amélioré 
l’efficacité globale de la salle de coupe en recommandant des formations à l’utilisation des 
logiciels et à l’identification des défauts des peaux. 

« Entre la première solution Lectra et Versalis, nous avons constaté une amélioration supplémentaire 
de 4 % à 6 % », poursuit Lode Garmyn. « Une fois que les experts de Lectra ont audité nos 
processus en salle de coupe, nous avons encore gagné 8 % à 10 % dans l’utilisation de matière. »

« Quand nous utilisions 
les emporte-pièces, 
le taux d’efficacité 
se situait à 60 % 
d’utilisation des 
peaux. Aujourd’hui, 
nous arrivons à 70 %, 
voire 80 %. En termes 
de main d’œuvre, 
Versalis permet 
une production plus 
élevée pour le même 
nombre d’opérateurs. 
ECA transforme ses 
processus, qui ne 
reposent plus sur 
une main d’œuvre 
nombreuse mais  
sur la technologie. »
 
Lode Garmyn 
Directeur général, ECA

À propos d’ECA 

Fondée en 1981, ECA est une entreprise familiale de 130 personnes. Elle est spécialisée dans le regarnissage – en cuir notamment – sur le marché 
secondaire de l’automobile, ainsi que dans la fabrication de tapis de voiture pour les constructeurs automobiles. Située à Assenede en Belgique, elle 
fait partie du groupe ECA, qui comprend également Berco, I. M. Kelly et Tiscotex.

lectra.com

À propos de Lectra
Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées (logiciels, équipements de découpe automatique et services associés), 
dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles techniques et des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle 
s’adresse à de grands marchés mondiaux : la mode et l’habillement, l’automobile, l’ameublement, ainsi qu’une grande variété d’autres industries. Ses 
solutions métiers spécifiques à chaque marché permettent d’automatiser et d’optimiser la création, le développement 
des produits et leur production. Forte de plus de 1 500 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 
pays des relations privilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellence opérationnelle.  
Lectra est cotée sur Euronext. Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
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