
AUGMENTER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION POUR RÉPONDRE À UNE 
DEMANDE CROISSANTE

Au cours des quatre dernières années, Mario Levi a connu une augmentation 
régulière du nombre de nouveaux contrats et clients. Les niveaux de productivité de 
son système d'emporte-pièce étaient cependant insuffisants pour garder le rythme. 
L’équipe souhaitait donc trouver une solution capable de stimuler la productivité, 
d’améliorer l’utilisation des matières et d’accélérer les délais de mise sur le marché, 
tout en offrant suffisamment de flexibilité pour faire face à la croissance de la 
demande sur ce marché en pleine expansion.

« Le système d’emporte-pièce utilisé nécessitait une surveillance permanente 
car les emporte-pièces peuvent casser ou se déformer. Ce problème majeur avait 
tendance à rallonger les processus et donc les délais de traitement des commandes. 
Il était donc essentiel pour nous d’adopter une approche différente pour répondre à 
la demande du marché », explique Gianfranco Tinini, responsable d’une des usines 
de découpe de Mario Levi.

EXPLOITER PLEINEMENT LA PUISSANCE DE L’AUTOMATISATION

Ce sont l’expérience et l’expertise du secteur que possède Lectra qui ont convaincu 
Mario Levi de choisir cette entreprise pour équiper ses usines de production de 
masse d’un système de découpe automatique. Lele Ogliaro, directeur de Mario Levi, 
a particulièrement apprécié l’approche globale de Lectra. 

« Travailler avec Lectra est extrêmement stimulant. Il vous aide à améliorer vos 
processus mais aussi votre entreprise dans sa globalité. Il fait également en sorte 
qu’à son départ l’entreprise soit auto-suffisante. Je n’ai jamais craint d’être laissé 
en plan au beau milieu du projet. » 

L’intégration de Versalis® au processus de production a apporté un changement majeur 
par rapport au système d’emporte-pièce précédemment utilisé par Mario Levi. Les 
experts de Lectra ont collaboré avec la direction de Mario Levi afin d’organiser ses 
processus autour de la nouvelle solution. L’équipe de Lectra a travaillé avec Mario 
Levi de manière à bien comprendre le fonctionnement de l’entreprise, à analyser 
ses processus et à identifier les domaines pouvant être améliorés. 

LE DÉFI
Mario Levi devait 
transformer ses 
processus de 
fabrication afin 
de répondre aux 
exigences du  
marché : une 
production toujours 
plus flexible et 
des délais de 
commercialisation 
toujours plus courts. 

LA RÉPONSE DE  
LECTRA
Outre sa solution 
de découpe du cuir 
pour l’automobile, 
VersalisAuto, 
Lectra a développé 
un service de 
consulting en Lean 
Manufacturing 
afin d’optimiser 
les processus de 
production.  

RÉSULTATS
Une fois Versalis 
mis en place, Mario 
Levi a augmenté le 
taux de rendement 
de ses peaux de 
4 %, diminué ses 
délais de traitement 
des commandes de 
20 % et amélioré sa 
productivité de 20%. 

SOLUTIONS LECTRA 
 

TÉMOIGNAGE CLIENT

Mario Levi augmente sa production et gagne 
en flexibilité grâce à Lectra 

Le tanneur italien et fournisseur d’habitacles automobiles en cuir a choisi 
Lectra pour réussir sa transition vers la découpe automatique.



PROFITER DES AVANTAGES DU CHANGEMENT  
Suite à la mise en place de Versalis, Mario Levi est désormais capable de fabriquer 
efficacement et rapidement toute une gamme de produits et surtout d’effectuer 
les processus de production complexes maintenant devenus incontournables 
pour faire face aux exigences d’un marché demandant toujours plus de flexibilité 
et à une demande croissante en sièges de cuir. « La mise en place d’un système 
de découpe automatique avec Lectra nous a permis de raccourcir nos délais de 
réponse et de rendre la production plus flexible », ajoute Lele Ogliaro. « Nous 
avons augmenté notre productivité de 20% et le taux de rendement des peaux de 
3 à 4%. »

 « Avec Versalis, nous avons diminué nos délais de traitement de 20% », déclare 
Gianfranco Tinini. « Notre production est désormais fluide, ce qui est essentiel 
pour nous. »

Comme il est de plus en plus difficile de trouver du personnel possédant les 
compétences et l’expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques des 
peaux, Versalis a également permis à Mario Levi de garantir l’homogénéité de la 
qualité de ses produits. « Les connaissances autrefois détenues par des individus 
sont maintenant intégrées à Versalis. C’est la solution idéale pour interpréter le 
cuir », affirme Gianfranco Tinini. 

CONSERVER DES PERFORMANCES OPTIMALES 

 La suite logicielle intégrée de Versalis et ses rapports d’analyse de la productivité 
sont devenus essentiels aux initiatives d’amélioration continue de l’entreprise car ils 
lui permettent de contrôler la consommation de peaux, d’évaluer les performances 
du système et de comparer la productivité avec les objectifs fixés. 

« Grâce aux moniteurs, nous pouvons systématiquement évaluer le rendement 
des peaux et bénéficier d’un retour immédiat sur les performances attendues », 
explique Gianfranco. « Avec le logiciel Leather Reporting, nous pouvons également 
évaluer les performances en termes de qualité, de taux d’utilisation des machines, 
de temps de travail et de produits fabriqués. Cela nous permet alors d’effectuer 
des comparaisons et d’échanger avec les opérateurs en nous concentrant sur 
l’amélioration continue. » 

Mario Levi a initié avec Lectra un projet de consulting en Lean Manufacturing qui 
devrait lui permettre d’optimiser encore plus ses processus. 

 « Nous semons les graines de notre réussite aussi bien sur le territoire national 
qu’à l’étranger. J’espère que nos sites seront bientôt équipés de toutes ces nouvelles 
technologies innovantes que nos collaborateurs seront sûrement impatients de 
tester », conclut Guido Levi Gattinara, président de Mario Levi.

« Si nous n’avions pas 
intégré Versalis à nos 
processus, nous ne 
serions probablement 
pas aussi bien établis 
que nous le sommes 
aujourd’hui et ne 
serions sans doute 
pas parvenus à 
pénétrer le marché 
comme nous l’avons 
fait. »
 
Lele Ogliaro
Directeur

À propos de Mario Levi

Créée en 1946, l’entreprise Mario Levi fabrique et fournit des composants en cuir pour les habitacles automobiles. Son siège social est implanté 
à Turin, la capitale italienne de l’automobile. Elle travaille avec les sous-traitants du secteur automobile et les constructeurs de voitures en 
tant que prestataire de service et partenaire dans le développement de produits, des premières phases de conception à la production de 
masse. Le Groupe détient plusieurs usines en Italie et à l’étranger afin de gérer tous les stades de la fabrication, du traitement des matières 
premières au produit fini. 
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À propos de Lectra 
Lectra est numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour automatiser, rationaliser et accélérer les processus de conception, de 
développement et de fabrication des produits des industries utilisatrices de matériaux souples. Lectra développe les logiciels et les systèmes de 
découpe automatique les plus avancés et propose des services associés, spécifiques à un ensemble de grands marchés dont la mode (habillement, 
accessoires, chaussure), l’automobile (sièges et intérieurs automobiles, airbags), l’ameublement, ainsi qu’à un 
large éventail d’autres industries telles que l’aéronautique, l’industrie nautique, le secteur de l’énergie éolienne 
et les équipements de protection des personnes. Avec un effectif de 1 500 personnes, Lectra accompagne 
23 000 clients dans plus de 100 pays. Lectra est cotée sur Euronext.


