Témoignage client

Ese.Y
Produire plus intelligemment
grâce à Lectra

Défis relevés
Ese.Y a été créée à Zhengzhou, en Chine, en
2001. Sa volonté d’améliorer son service de
R&D et ses méthodes de fabrication en font un
leader du secteur des pantalons pour femme.
Son usine de fabrication implantée au sein du
parc de l’industrie textile de Zhengzhou est
le plus vaste site de production de pantalons
pour femme de Chine.
En dépit de sa réussite, l'entreprise était bien
consciente qu’elle ne pouvait se permettre de
se reposer sur ses lauriers. Dans le secteur de
l'habillement chinois, la demande de la part des
consommateurs ne cesse de croître, les ventes
en ligne ont considérablement augmenté et les
promotions proposées par les sites d’e-commerce sont en train de bouleverser l'activité
de ce secteur. Ese.Y a décidé d’opter pour des
méthodes de fabrication intelligentes qui devraient lui permettre de se doter d'une chaîne
d’approvisionnement plus agile et de mieux
faire face aux commandes en petite série, caractéristiques de ce nouveau marché.

Marchés

Solution
Après avoir examiné les différentes options qui
s’offraient à elle, Ese.Y a choisi les découpeurs
Vector de Lectra. Dotés d’un large éventail
d’options de gestion du tissu, ces découpeurs
extrêmement performants sont suffisamment
robustes pour mener à bien tous types de commandes, même les plus complexes. Chaque
solution Vector a permis à Ese.Y d’économiser
plus de 300 000 RMB par an rien qu'en coûts
de main-d’œuvre. Ces machines ont également
permis de diminuer les gaspillages de tissu et
de réduire le coût du tissu par pièce, grâce à
leur découpe précise sans zone tampon.
« Nous avons considérablement gagné en
productivité et en agilité. Nous sommes ainsi
désormais capables de répondre rapidement
et efficacement à des exigences de production en constante évolution », explique Sun
Yifei, Vice-président, Ese.Y. « Lectra nous a
permis d'adapter notre activité à la production en petite série, à améliorer la qualité de
nos produits et à réduire nos coûts. »

Pantalons pour femme
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Le marché du vêtement en ligne chinois est en plein
essor du fait de l'intérêt croissant des Chinois pour
la mode et d'opérations de promotion en ligne telles
que Double 11 (« Singles Day ») qui les incitent à
acheter toujours plus. Cette croissance rapide du
e-commerce a permis au fabricant de vêtements
Ese.Y d’acquérir un nouveau statut. En 2011, les
ventes de pantalons pour femme d’Ese.Y sur Tmall.
com totalisaient 8 millions de RMB. L’année suivante,
l’entreprise est passée à 80 millions de RMB, puis à
200 millions de RMB en 2013, avant de dépasser les
300 millions de RMB en 2015. Aujourd’hui, Ese.Y occupe la première place dans le secteur des pantalons
pour femme sur Tmall.com.

Produire pour l’e-commerce
Même si c'est la vente en ligne qui a fait le succès
d’Ese.Y, ce modèle économique ne va pas sans difficultés. Des pics imprévisibles de la demande et une
préférence marquée des Millennials pour les produits
personnalisés exigent de mettre en place une solution
plus flexible que la production traditionnelle sur commande. Au cours de l'opération « Double 11 » en 2016,
les ventes de la boutique Tmall.com d’Ese.Y ont atteint
10 millions de RMB en seulement 20 minutes, marquant
un nouveau record dans le secteur des pantalons pour
femme. Ese.Y souhaitait se doter d’une installation de
production agile pour pouvoir faire face à ces pics de
commande survenant sur de très brèves périodes.
L'entreprise a vite compris que la solution idéale consistait à combiner fabrication intelligente et technologie
de pointe pour se doter d'une chaîne d’approvisionnement plus flexible et adapter sa configuration de fabrication traditionnelle aux exigences de la vente en ligne.
« Grâce à la solution pour salle de coupe de Lectra, nos
méthodes de production ont gagné en agilité. Nous
pouvons désormais mieux faire face aux variations de
la demande », souligne Sun Yifei. « Lors de l'opération
Double 11 en 2012, il nous a fallu 10 jours pour livrer
80 000 commandes. En 2016, nous avons pu produire
les commandes le jour même de leur réception, ce qui
témoigne de la réelle optimisation de notre efficience. »

« Même si le modèle, le tissu et l'opérateur sont identiques, un pantalon coûtant 100 à 200 RMB offre une
qualité bien différente d'un pantalon coûtant 700 à
800 RMB », explique Yifei. « La technologie de Lectra
nous a permis d’atteindre une telle excellence sans
accroître nos coûts. »

De plus petites séries,
Un processus plus rapide
Un article se vendant bien sur Taobao.com suffisait
auparavant à faire vivre tout un magasin. Les marques
ont désormais besoin de douzaines de ces best-sellers
pour parvenir au même résultat. Ese.Y a donc décidé
d’opter pour un nouveau modèle de distribution combinant la vente en ligne et hors ligne et de restructurer
son activité afin de faciliter la production en petite série basées sur un cahier des charges particulier. L’entreprise est ainsi en mesure de répondre rapidement
aux nouvelles commandes et aux variations de la demande. Les solutions de salle de coupe de Lectra font
partie intégrante de cette nouvelle usine intelligente
qui garantit à Ese.Y un processus de production à la
fois rapide, flexible et lean.
« Notre objectif est de développer une usine entièrement automatisée, flexible et 100 % intelligente »,
explique Sun Yifei. « Les solutions pour salle de coupe
de Lectra nous ont permis d’améliorer notre qualité
de découpe, notre capacité de production, notre taux
d’utilisation du tissu et notre efficience globale. Nous
sommes absolument certains que leur technologie
conçue pour l’Industrie 4.0 continuera à nous aider
à optimiser et à améliorer nos activités de découpe,
mais aussi à établir des bases suffisamment solides
pour nous permettre de mettre en place une usine de
fabrication réellement intelligente. »

Une forte demande pour des
produits de qualité
En Chine, l'émergence du commerce en ligne tend
à favoriser les marques haut de gamme, les jeunes
consommateurs souhaitant bénéficier d’une qualité
optimale et de produits personnalisés. Ese.Y s’est
donc concentrée sur l’amélioration de la qualité afin
d'ajouter une collection de produits haut de gamme
à sa boutique en ligne.
La taille des pièces découpées à la main varie généralement de quelques millimètres d’une pièce à
l’autre, ce qui cause un gaspillage du tissu et a un impact négatif sur la qualité et l’efficacité de la couture.
Le découpeur Vector de Lectra découpe les pièces
de manière standardisée, éliminant les irrégularités,
facilitant la couture et garantissant en permanence
la qualité et l’homogénéité des produits.

« Grâce à la solution pour salle de coupe de
Lectra, nos méthodes de production ont gagné
en agilité. Nous pouvons désormais mieux faire
face aux variations de la demande », souligne
Sun Yifei. « En 2012, il nous fallait 10 jours pour
livrer 80 000 commandes. En 2016, nous
avons pu produire les commandes le jour
même de leur réception, ce qui témoigne de la
réelle optimisation de notre efficience. »
- Sun Yifei, Vice-président, Ese.Y

À propos de Lectra
Pour les entreprises visionnaires 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. Partenaire de l’industrie
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à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 650 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de
€ 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext (LSS).

LectraTechChannel
@LectraFashion
LectraFashionNetwork
LectraOfficial

