Témoignage client

Frigerio Poltrone e Divani accélère
sa production grâce à Lectra
Grâce au découpeur Vector iX, le fabricant de
meubles italien a réussi à raccourcir son temps
de production de 23 minutes.

Le défi
L’entreprise Frigerio Poltrone e Divani est
renommée pour ses créations raffinées
typiques du design italien, son savoir-faire
artisanal et les options de personnalisation
qu’elle propose. Pour faire face aux
contraintes du marché l’obligeant à commercialiser ses produits toujours plus vite,
elle cherchait à accélérer sa vitesse de
production, sans transiger sur la qualité ni
sur les possibilités de personnalisation de
ses produits.

La réponse de Lectra
Lectra lui a suggéré d’opter pour Vector iX,
un découpeur de tissu monopli et à pli
simple ayant été développé en réponse
aux besoins et aux problématiques des
fabricants de meubles à la demande et
en petites séries.

Résultats
Le fait de remplacer sa technologie
vieillissante par un Vector iX a permis à
Frigerio d’augmenter l’efficience de sa
consommation de tissu de 5 %, de faire
passer le temps de placement de 14 minutes
à deux minutes et de diminuer la durée
du chargement et du déchargement de
11 minutes.

La solution Lectra

Un savoir-faire
Made in Italy
Sur un marché de l’ameublement mondialisé et
de plus en plus concurrentiel, il est essentiel pour
les marques de conserver une identité claire et
cohérente. Frigerio Poltrone e Divani considère
le label de qualité Made in Italy et l’aspect artisanal de sa production comme sa marque de
fabrique.
Filiale du groupe Brianza furniture, l’entreprise
était initialement un atelier d’artisan. Elle produit
actuellement deux collections, distinctes en
termes de style et d’identité : Frigerio se caractérise par des lignes épurées et contemporaines et Vittoria Frigerio s’oriente davantage
vers l’univers du luxe.
L’entreprise est désormais à même d’offrir l’élégance du design italien aux consommateurs du
monde entier en combinant savoir-faire artisanal
et équipements technologiquement innovants.
« Dans l’industrie de l’ameublement, il est important de créer un fil conducteur entre tradition et
innovation, sans perdre son identité », explique
Gianfranco Frigerio, propriétaire de Frigerio.

Un partenaire innovant
pour une marque
innovante
Frigerio s’enorgueillit de fabriquer uniquement
ses meubles à la commande, permettant à
chaque client de laisser libre cours à sa créativité.
Proposer un tel niveau de personnalisation dans
des délais toujours plus courts tout en respectant
les normes de qualité exigeantes que l’entreprise
s’impose constituait un véritable défi.
C’est parce que l’entreprise était fermement
convaincue des avantages d’associer des technologies innovantes à un niveau de qualité que
seul un travail artisanal peut offrir qu’elle s’est
tournée vers Lectra.
« Sur le marché particulièrement vaste des fournisseurs d’équipements technologiques de pointe,
Lectra se distingue par son esprit d’innovation
et son aptitude à concevoir des solutions
parfaitement adaptées spécifiques de chaque
entreprise », explique Gianfranco Frigerio.
Après avoir consulté les experts Lectra, Frigerio
a opté pour Vector iX, le découpeur de tissu à pli
simple de la marque.

Lectra a conçu son découpeur pour aider les
entreprises à faire face aux problématiques
spécifiques et urgentes de la production à la
demande et en petites séries.

Fabriquer plus vite tout en
préservant l’ADN de la
marque
Le fait de remplacer son équipement vieillissant
par un découpeur Vector a permis à Frigerio
d’accélérer considérablement son processus de
production tout en optimisant l’efficience de sa
consommation de tissu.
Grâce au logiciel de placement automatique de
Lectra, Frigerio a fait passer son temps de placement d’une moyenne de 14 minutes à seulement
deux minutes. Le placement automatique a également permis à l’entreprise d’augmenter l’efficience
de sa consommation de tissu de 5 % par rapport
à la méthode manuelle qu’elle utilisait auparavant.
Les étapes de coupe et de déchargement, effectuées grâce à un convoyeur, ne durent plus que
16 minutes, au lieu des 27 minutes habituelles.

« Nous sommes persuadés que
notre collaboration avec Lectra nous
permettra d’améliorer sans cesse nos
méthodes de travail, qu’il s’agisse
d’optimisation de la production,
d’efficience des opérateurs ou de
diminution du gaspillage. »
Gianfranco Frigerio
propriétaire, Frigerio Poltrone e Divani
« Frigerio Poltrone e Divani et Lectra sont des
partenaires commerciaux qui sont conscients de
l’importance pour une entreprise de centraliser
et automatiser ses activités afin d’optimiser la
production, réduire les coûts sans transiger sur
la qualité et ainsi obtenir un produit encore plus
compétitif », souligne Gianfranco Frigerio.

À propos de Frigerio Poltrone e Divani
Frigerio est une entreprise familiale spécialisée
dans la fabrication de meubles rembourrés.
Les meubles Frigerio se caractérisent par un souci
d’innovation constant, des méthodes de fabrication
artisanales et des matières d’excellente qualité.
Pour de plus amples informations, visitez le site
www.frigeriosalotti.it
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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, aux fabricants et aux
distributeurs 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 34 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus
de 1 750 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext (LSS).

