Témoignage client

Miti se charge désormais de
la coupe de ses peaux grâce à
Versalis de Lectra
Grâce à l’expertise de Lectra et à sa technologie,
Miti a pu réduire ses coûts d’exploitation et
améliorer la qualité de ses produits en décidant
de procéder à la coupe de ses peaux en interne.

Le défi
Miti souhaitait mieux maîtriser sa
consommation de peaux, réduire
ses coûts d’exploitation et garantir
la qualité des pièces coupées en
effectuant la coupe de ses peaux
en interne.

La réponse de Lectra
Lectra lui a donc proposé Versalis®,
sa solution de coupe automatisée du
cuir, qui permet désormais à l’entreprise de respecter les délais les plus
serrés, de rentabiliser chaque peau
au maximum et d’obtenir des pièces
d’excellente qualité.

Résultats
Miti a optimisé la rentabilité de
ses matières en utilisant certaines
peaux à plus de 70 % pour certains
modèles. Elle a également réalisé
3 % d’économies de matière.

Solutions Lectra

Une entreprise axée sur
la qualité et la satisfaction
de ses clients
Depuis sa création en 1992, en associant savoirfaire artisanal et innovation, Miti est devenu le
fabricant de référence des marques de meubles
haut de gamme du monde entier.
« Comme nous fabriquons des meubles pour
les plus grandes marques du monde, nous ne
pouvons nous permettre de transiger sur la
qualité ou le respect des délais de livraison. Nous
sommes également très fiers de proposer des
produits offrant un excellent rapport qualitéprix », explique Roberto Poloni, le PDG de Miti.

Un besoin de changement
Par le passé, Miti concevait et assemblait ses
produits en interne et sous-traitait la coupe du
cuir. Mais cette sous-traitance ne permettait
pas à l’entreprise de bénéficier d’une maîtrise
optimale de la qualité et de la consommation
matière ce qui, étant donné la qualité des peaux,
s’avérait extrêmement coûteux. Ces problèmes
ont incité l’équipe dirigeante de Miti à revoir
ses méthodes de production pour y intégrer la
coupe du cuir.
Lectra a réalisé une analyse approfondie de
l’impact de ce changement pour Miti, tant en
termes de nombre de peaux coupées par jour, de
qualité de la coupe que de coûts d’exploitation.
Une visite de l’International Advanced Technology
Center de Lectra a également permis à Miti
d’effectuer des tests de coupe avec Versalis® en
utilisant ses propres peaux.
Les résultats des tests de placement automatique
et l’exceptionnelle qualité de coupe assurée par
Versalis ont convaincu les dirigeants de Miti de
l’intérêt d’opter pour une salle de coupe Versalis.

Profiter des avantages de
l’automatisation
Miti a déjà atteint ses objectifs en termes de
qualité et de productivité. Le logiciel ultraperfectionné et la précision de coupe de Versalis
ont permis à Miti d’optimiser la rentabilité de
ses matières en utilisant certaines peaux à plus
de 70 % pour certains modèles. L’entreprise
a même réussi à réaliser 3 % d’économies de
matières, sans personnel supplémentaire.
Le coût élevé de la main-d’œuvre en Italie
représentait un facteur important dans la décision
de l’entreprise d’opter pour le découpeur à une
tête Versalis. Cette configuration, surtout utilisée
pour la coupe des grandes pièces, a également
pour avantage de nécessiter l’intervention de
seulement deux opérateurs. « Nous pouvons
affecter le personnel expérimenté à des tâches
telles que l’identification des zones de qualité.
Les autres salariés sont chargés de la coupe,
désormais automatisée grâce à Versalis, et
qui ne nécessite donc aucune compétence
particulière », poursuit Roberto.
Les experts de Lectra accompagneront Miti
pendant toute la durée de cet important projet afin
de s’assurer que l’entreprise conserve ces bons
résultats sur le long terme. « La réussite d’un projet
aussi ambitieux nécessitait non seulement de
disposer du meilleur de la technologie, mais aussi
d’être accompagnés par un partenaire qui soit à
nos côtés tout au long de cette transformation.
Notre choix s’est donc naturellement porté sur
Lectra pour garantir la réussite de notre projet »,
conclut Roberto.

À propos de Miti
Associant créativité, passion et techniques de création
innovantes, Miti propose aux plus grandes marques
haut de gamme des meubles rembourrés à la fois
élégants et d’excellente qualité.
http://www.mitionline.it/en/

« En disposant d’une salle de coupe
Versalis en interne, nous maîtrisons
désormais notre consommation de
peaux et nos coûts d’exploitation, tout
en nous assurant que la qualité des
pièces coupées satisfait nos clients les
plus exigeants. »
Roberto Poloni
PDG

® Versalis est une marque déposée par la société Lectra.

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 près
de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext (LSS).
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