
Témoignage client

Duvivier Productions choisit Lectra 
afin de doubler sa capacité tout en 
préservant la qualité de sa production 
et son savoir-faire artisanal
Cette entreprise française d’ameublement, détentrice 
d’un label de qualité, est parvenue à optimiser son 
utilisation de matière et à doubler son rendement 
pour faire face à l’accroissement de la demande 
émanant de différents marchés. 

Le défi

Duvivier Productions souhaitait dou-
bler sa production de découpe du cuir 
afin d’accompagner sa stratégie de 
développement.

Solutions Lectra

La réponse de Lectra

Lectra a alors recommandé son sys-
tème de découpe automatisée du cuir, 
VersalisFurniture, ainsi que les dernières 
versions de son logiciel de modélisme 
et de placement, le tout accompagné 
par des services professionnels dédiés. 
Duvivier Productions a ainsi pu doubler 
le nombre de peaux découpées chaque 
jour, sans avoir à recruter.

Duvivier Productions
Grâce à son savoir-faire unique dans le travail 
des peaux de qualité exceptionnelle, Duvivier 
Productions s’est forgé une solide renommée 
internationale et dispose de points de vente à 
Miami, Séoul, Shanghai, Pékin et Sydney. Cette 
excellence a fait l’objet d’une reconnaissance 
officielle lorsque l’entreprise a été l’une des pre-
mières à se voir attribuer le label « Entreprise 
du Patrimoine Vivant  » par le gouvernement 
français en 2007. C’est actuellement le seul fa-
bricant de meubles rembourrés en cuir déten-
teur de ce label.



Une relation fondée  
sur la confiance
L’entreprise souhaitait que la solution soit très 
rapidement en état de fonctionnement. Lectra 
a donc fait en sorte que le processus de mise en 
place se déroule de manière fluide. Trois mois 
ont suffi, entre la décision d’investir et la mise en 
œuvre de la solution.

« Seule Lectra était capable de mettre cet outil 
en place en moins de trois mois et de le rendre 
parfaitement opérationnel aussi rapidement. 
Nous travaillons avec Lectra depuis très long-
temps et nous considérons cette entreprise plus 
comme un partenaire que comme un simple 
fournisseur.  » Dean Leullier, responsable de la 
production chez Duvivier Productions

A 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).

Le défi
Duvivier Productions a choisi de continuer de 
fabriquer ses produits en France afin de préser-
ver ses compétences et son savoir-faire artisa-
nal. Produisant des meubles d’excellente qualité 
utilisant les cuirs naturels les plus nobles, l’entre-
prise se positionne ainsi sur le segment haut de 
gamme du marché du mobilier en cuir. Les coûts 
doivent être maintenus au plus bas afin que les 
prix pratiqués par Duvivier Productions restent 
à la fois attractifs et commercialement viables. 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, 
l’entreprise s’est fixé pour objectif de doubler le 
nombre de peaux découpées chaque jour, avec 
une qualité toujours irréprochable, sans abaisser 
la productivité.

La proposition de valeur 
de Lectra
Parallèlement à la mise en place de la solution 
de coupe du cuir Versalis®, l’accent a été mis 
sur la gestion du changement. Dans un secteur 
où artisanal est souvent synonyme de manuel, 
la technologie peut être perçue comme une 
menace pour les compétences traditionnelles : 
l’adoption de nouveaux systèmes est alors ra-
lentie et le retour sur investissement différé. 
Avec une équipe relativement restreinte d’une 
centaine de collaborateurs, il était important 
pour Duvivier Productions de collaborer avec 
une entreprise capable de comprendre son 
état d’esprit. Duvivier Productions et Lectra ont 
parfaitement saisi l’importance d’impliquer les 
équipes de fabrication très en amont et de les 
accompagner pendant et après la mise en place 
de la solution. Plusieurs entreprises étaient sur 
les rangs pour remplir cette mission, mais seule 
Lectra a su démontrer qu’elle était capable de 
s’adapter parfaitement aux besoins spécifiques 
de Duvivier Productions. «  Nous n’avons pas 
été convaincus que les autres fournisseurs pou-
vaient apporter un meilleur service et une meil-
leure performance que Lectra. » Didier Leruste, 
PDG de Duvivier Productions.

À propos de Duvivier Productions
Duvivier Productions est une entreprise française 
leader dans la fabrication de canapés contempo-
rains en cuir à usage domestique. Son savoir-faire fait 
toute la différence. Pour ses revêtements, le fabricant 
choisit des cuirs de qualité selon leurs caractéristiques 
intrinsèques. Ses produits offrent un confort et une 
esthétique remarquables, et les distributeurs agréés 
de son réseau sont tous formés. Duvivier Productions 
a construit son image autour de son savoir-faire, 
de ses innovations et de sa capacité à satisfaire les 
besoins de ses clients. Aujourd’hui, le fabricant est 
connu non seulement pour la qualité exceptionnelle 
de ses produits et pour son savoir-faire, mais égale-
ment pour son style à la fois contemporain, luxueux,  
confortable, raffiné et élégant. 

Pour plus d’informations, consultez le site  
http://www.duvivier.fr/ 

® Versalis, Formaris et Diamino sont des marques déposées de Lectra.

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

Des niveaux de qualité et 
de performance inédits
Pour Duvivier Productions, Versalis offre trois 
grands avantages. Le premier réside dans le gain 
de temps considérable que permet la ligne de 
coupe continue, avec la possibilité de numériser, 
placer et découper les peaux grâce au logiciel. 
Le deuxième porte sur la productivité, avec un 
rendement inégalé pouvant atteindre 140 peaux 
par jour. Le troisième est la qualité exceptionnelle 
de la découpe. Cette solution a rencontré le suc-
cès escompté : la productivité a doublé, sans qu’il 
soit nécessaire de recruter. L’entreprise a désor-
mais pour objectif de poursuivre la fabrication 
de ses propres produits sous la marque Canapés 
Duvivier, tout en créant des produits pour d’au-
tres marques de luxe telles qu’Hermès. Le savoir-
faire de l’entreprise est également très recherché  
par les bureaux de design et les consultants  
travaillant sur de grands projets prestigieux.« Avec la solution Versalis® de Lectra, 

notre productivité a doublé et la qualité 
de nos produits a augmenté. Nous 
disposons aujourd’hui d’une solution  
de découpe parfaite. »

Dean Leullier 
responsable de la production

https://blog.lectra.com/market/inside-lectra
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

