
UN FOURNISSEUR AUTOMOBILE À LA CROISSANCE PHÉNOMÉNALE 

Basé à Shanghai, en Chine, Guangzan est un fabricant d’appuie-têtes et de gar-
nitures pour les habitacles automobiles. Alors qu’elle se consacrait initiale-
ment à la fabrication de moules d’injection pour l’automobile, cette entreprise 
fabrique désormais également des garnitures pour sièges automobiles et couvre 
l’ensemble du processus, de la découpe des pièces de tissu à la couture et à 
l’assemblage. Désireuse d’accroître son activité et d’attirer davantage de clients, 
l’entreprise Guangzan a modernisé sa gamme de produits.

Ces nouvelles opportunités commerciales ont également soulevé certaines dif-
ficultés en matière de productivité et de maîtrise des coûts, des problématiques 
pouvant peser sur la croissance globale de l’entreprise. Guangzan a découvert 
qu’il était difficile de satisfaire la demande alors que ses capacités de production 
manquaient de flexibilité et reposaient surtout sur des opérations manuelles, 
réalisées à l’aide d’emporte-pièces. Les sièges étant de plus en plus sophisti-
qués et composés de pièces toujours plus petites et complexes, le processus de 
fabrication devenait lui aussi de plus en plus compliqué.

L’entreprise a alors subi une importante transformation suite à la signature 
d’un contrat avec un équipementier, l’obligeant à rationaliser l’ensemble de 
sa production. Guangzan s’est donc mise en quête d’une solution de découpe 
digitale capable d’accroître sa capacité de production, tout en garantissant une 
qualité optimale.

Guangzan accélère sa croissance grâce à 
des opérations plus en adéquation avec la 
méthode lean et à une productivité optimisée
Pour améliorer sa rentabilité, le fournisseur chinois de garnitures et 
d’appuie-têtes automobiles s’est adressé à Lectra afin de digitaliser ses 
processus de découpe de tissu pour faire face aux défis en constante 
évolution de ce marché.

LE DÉFI
Guangzan souhaitait 
améliorer sa 
productivité et sa 
structure de coûts 
afin d’optimiser  
sa rentabilité. 

LA RÉPONSE DE LECTRA
La mise en place 
de la solution de 
découpe de tissu 
Vector® iX6 de 
Lectra a permis à 
Guangzan de réaliser 
d’importantes 
économies de 
matière, tout 
en rationalisant 
son processus 
de découpe et 
en résolvant ses 
problèmes de qualité.

RÉSULTATS
Guangzan a réussi 
à augmenter sa 
productivité de 
plus de 50 %, tout 
en diminuant le 
taux de gaspillage 
et en améliorant 
considérablement 
la qualité des 
pièces découpées 
pour les garnitures 
automobiles fournies 
à d’importants 
constructeurs.

SOLUTIONS LECTRA

Témoignage client



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 1 600 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.

LES BASES D’UNE CROISSANCE PÉRENNE

Fin 2015, Guangzan a acheté deux découpeurs de tissu pour l’automobile auprès 
d’un autre fournisseur de systèmes de CAO/FAO. Ce n’est qu’après la mise en 
place de ces systèmes que l’entreprise s’est aperçue qu’ils n'étaient pas adaptés 
à la découpe des nombreuses matières différentes utilisées dans la fabrication 
des appuie-têtes. Les limites techniques de ces découpeurs réduisaient le 
nombre de plis qu’il était possible de découper en raison du risque de fusion des 
matières. L’espace tampon nécessitant également de concevoir des formes de 
petite taille et très détaillées freinait la productivité du découpeur et augmentait 
le gaspillage de matière.

Guangzan avait besoin d’acquérir un équipement plus efficace et aussi de bénéficier 
d’une véritable expertise de la salle de coupe afin de rationaliser ses activités. 
Déterminée à se doter des bases nécessaires pour s’assurer une croissance 
durable, Guangzan s’est donc mise en quête d’autres solutions de découpe de tissu. 
Avec l’aide de Lectra Professional Services, l’entreprise a pu évaluer ses besoins 
technologiques et équiper sa ligne de découpe avec le logiciel de prototypage 
en 2D DesignConcept, la solution de placement Diamino et les équipements de 
découpe de précision de tissu VectorAuto iX6.

50 % DE PRODUCTIVITÉ GLOBALE EN PLUS

Pour fabriquer ses appuie-têtes, Guangzan utilise un processus appelé « coulé 
sur place » requérant un niveau de précision particulièrement élevé pour la 
production des pièces découpées. Tout écart supérieur à la tolérance maximale 
de ± 1 mm peut compromettre la qualité de la couture et entraîner une fuite de 
la mousse. La solution Vector iX6 de Lectra est équipée d’une lame 2 x 7 mm 
qui exerce moins de pression sur les matières synthétiques que la solution de 
CAO/FAO concurrente qu’elle remplaçait, limitant ainsi les frictions et le risque 
de fusion. Combinée au capteur plus sensible à la tension de Vector iX6, la lame 
de précision permet de réduire l’espace tampon entre les pièces et de diminuer 
ainsi le taux de gaspillage. 

Associé à la solution de placement automatique de Lectra, Vector iX6 optimise 
le placement des pièces, tout en permettant de gagner du temps et d’accroître 
l’efficience du tissu. La solution intégrée de Lectra comprenant un logiciel de 
pointe, un équipement de découpe et des services professionnels à forte valeur 
ajoutée, a permis à Guangzan d’optimiser nettement sa production. La productivité 
globale par machine s’est améliorée et la diminution du taux de gaspillage et 
l’amélioration de la qualité de découpe obtenue grâce à la solution de découpe 
digitale Vector ont permis d’augmenter la productivité de plus de 50 %.

« Lectra est le 
partenaire idéal. 
Grâce à sa solution 
Vector, nous avons 
atteint l’excellence 
opérationnelle 
et profitons des 
nombreux atouts 
qu’offre sa technologie 
de pointe. La 
maintenance prédictive 
de Vector garantit une 
disponibilité parfaite 
des machines. En 
travaillant en parfaite 
collaboration avec 
Lectra, nous serons 
certains de bénéficier 
d’un net avantage 
concurrentiel au 
niveau de la chaîne 
d'approvisionnement 
automobile tout en 
garantissant notre 
rentabilité future. » 
 
Guo XiaoBing 
directeur général, 
Guangzan
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À propos de Guangzan Industry & Trade 

Créée en 1994, l’entreprise Guangzan fabrique des appuie-têtes et des garnitures pour habitacles automobiles. Dotée d’une usine de production 
implantée à Shanghai, cette entreprise indépendante emploie plus de 200 personnes.


