
CORNELIANI OFFRE LE MEILLEUR DU  
LUXE ITALIEN GRÂCE À KUBIX LINK

Témoignage client

Ce grand nom des vêtements de luxe pour hommes gagne en 
parts de marché grâce à une gestion efficace de ses données.

Le nom de Corneliani vient 
immédiatement à l’esprit lorsque 
l’on pense aux vêtements de luxe 
pour hommes « Made in Italy ». 

Réputée pour ses costumes parfaitement 
coupés et son savoir-faire italien, la marque 
est aujourd’hui très connue et peut compter 
sur une clientèle fidèle. Toutefois, le marché 
est désormais saturé par de nouveaux acteurs 
du e-commerce et de la fast fashion, qui 
incitent les consommateurs à délaisser le 
haut de gamme pour privilégier la commodité 
et les vêtements à bas prix. Au lieu de 
participer à ce perpétuel jeu du chat et 
de la souris, Corneliani a donc décidé de  
réussir selon ses propres conditions.  
La marque a choisi d’optimiser son processus 
décisionnel pour accélérer chaque étape, 
depuis la conception jusqu’à la fabrication, 
mais sans chercher à faire des économies 
ni sacrifier la qualité. 

Pour y parvenir, Corneliani devait d’abord 
accélérer la production en optimisant la 
collaboration entre ses équipes et ses 
fournisseurs externes grâce à des données 
de meilleure qualité. La marque devait 
aussi protéger son savoir-faire italien 
en termes de matières, de bien-aller et 
de règles de coupe, afin de préserver la 
qualité de ses vêtements. Il lui fallait pour 
cela gérer et réorganiser sa bibliothèque 
de matières, à la fois fournie et complexe. 
Le directeur des systèmes d’information 
(DSI) et le chef de produit ont eu pour 
mission de trouver une solution qui les 
aiderait à atteindre ces objectifs.  
Ils souhaitaient également renforcer 
l’image de l’élégance à l’italienne véhiculée 
par la marque en améliorant l’expérience 
d’achat et l’expérience produit offertes sur 
l’ensemble des canaux.
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Les maîtres-mots de l’entreprise :  
bien-aller parfait et qualité 
exceptionnelle
Si les tendances évoluent constamment, 
une chose est sûre : Corneliani ne fera 
jamais de compromis sur le bien-aller et 
la qualité. « Nous voulons ce qu’il y a de 
mieux pour nos clients. Avec la hausse 
des volumes de production, de nombreux 
costumes sont aujourd’hui thermocollés 
et donc moins résistants. Chez Corneliani, 
l’entoilage est toujours là pour donner de 
la structure à nos costumes et c’est ce qui 
fait toute la différence. Cela permet d’éviter 
les déformations et de mieux s’adapter à 
chaque morphologie », explique le chef de 
produit de la marque. Même si elle cherchait 
à accroître sa vitesse de production, la 
société souhaitait plus que tout conserver 
le même niveau d’exigence en termes de 
qualité et de bien-aller. 

Elle a alors compris à quel point la gestion  
des nomenclatures pouvait être déterminante 
pour avancer dans la bonne direction. 
« Notre ancien système couvrait uniquement 
le processus de conception. Nous étions 
à la recherche d’une solution offrant une 
visibilité complète sur nos opérations 
de production et notre bibliothèque de 
données produit. La priorité a été donnée 
aux nomenclatures, car elles renferment tout 
notre savoir-faire. Or, nous avons une gamme 
de produits très large et nous vendons des 
millions de combinaisons différentes. Notre 
bibliothèque de nomenclatures était donc très 
complexe et intégrait de nombreuses règles 
automatiques. Pour garantir à nos clients une 
qualité exceptionnelle et un bien-aller parfait, 
la gestion des nomenclatures est absolument 
primordiale », témoigne le DSI.

Corneliani, l’incarnation de  
l’élégance à l’italienne
Lors de sa création en 1930, Corneliani était 
spécialisée dans la production artisanale 
de manteaux. La marque est aujourd’hui 
devenue un géant du luxe, réputé pour 
son intemporelle élégance à l’italienne. 
Souvent associée au « Made in Italy », 
sa qualité lui a d’ailleurs valu de recevoir 
le Prix Leonardo des mains du Président 
italien en 2005. L’entreprise, qui compte 
désormais 90 boutiques à travers le monde 
et commercialise ses vêtements dans plus de  
70 pays, propose des collections de  
prêt-à-porter et une ligne de produits 
sur-mesure. Chaque jour, Corneliani 
fabrique ainsi 350 costumes, 2 000 chemises 
et 2 000 pantalons.

«L’entreprise, qui compte 
désormais 90 boutiques 
à travers le monde 
et commercialise ses 
vêtements dans plus de 
70 pays, propose des 
collections de prêt-à-porter 
et une ligne de produits 
sur-mesure. 

»



Nous pouvons résoudre les problèmes et 
apporter des changements en quelques 
secondes ; lesquels seront communiqués en 
temps réel au reste de l’équipe. » Il salue aussi 
la simplicité du processus d’intégration : 
« En règle générale, le processus d’intégration 
dure au moins trois mois. Avec Kubix Link, 
les nouveaux collaborateurs n’ont eu besoin 

que d’une semaine en 
moyenne. » 

Grâce aux possibilités 
de modification et 
d’extension offertes par 
Kubix Link, le DSI se 
souvient également de 
la simplicité du processus 
d’implémentation : 
« Nous avons adapté 
la solution à nos 
besoins quotidiens 
et nous pouvons 
maintenant accéder 
à des informations 
pertinentes en une 

fraction de seconde sur nos smartphones et 
tablettes. Nous n’avons donc pas eu à passer 
par un long processus d’implémentation. » Et 
de poursuivre : « Avec Kubix Link, nous avons 
réussi à faire rimer tradition et innovation. 
Nous continuons à produire des vêtements 
d’exception grâce à des solutions logicielles 
dernier cri qui nous permettent de partager 
des informations en temps réel, garantissant 
ainsi la qualité finale de nos produits et la 
fluidité de la production. »
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»

En règle générale, le 
processus d’intégration 
dure au moins trois 
mois. Avec Kubix 
Link, les nouveaux 
collaborateurs n’ont 
besoin que d’une 
semaine en moyenne.

«

Une solution moderne 
pour une entreprise 
moderne
L’adoption de Kubix Link  
s’est inscrite dans une certaine continuité : 
Corneliani était déjà client Lectra et 
utilise quotidiennement nos solutions de 
placement, de modélisme et de salle de 
coupe. L’entreprise a néanmoins été 
frappée de voir comment une telle complexité 
devenait tout à coup extrêmement simple 
grâce à cette plateforme. « Kubix Link 
recueille et enregistre toutes les données 
des nomenclatures à chaque étape, de la 
conception à la production. Tout cela est 
très complexe, mais les informations sont 
affichées de la manière la plus simple et 
la plus logique qui soit, comme sur une 
page Wikipédia. Il suffit de rechercher 
l’ordre de fabrication pour générer la liste 
complète des matières nécessaires à la 
création d’un produit. Le fait de pouvoir 
obtenir toutes ces informations en un clic 
simplifie vraiment les échanges avec nos 
fournisseurs externes », ajoute le DSI.

Le chef de produit apprécie quant à lui  
de pouvoir communiquer avec son équipe 
à l’aide d’outils inspirés des médias sociaux : 
« Nous avons considérablement amélioré 
notre communication, sur le plan quantitatif 
mais aussi qualitatif. Fini les multiples 
échanges d’e-mails et de fichiers Excel ! 
Nous pouvons maintenant discuter d’un 
produit de la même manière que nous 
échangerions sur les réseaux sociaux. 



@LectraFashion 
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

Un partenariat de longue date 
autour d’une même vision  
à long terme
Ce partenariat ne date pas d’hier : 
Corneliani et Lectra travaillent ensemble 
depuis plus de trente ans et une vraie 
relation de confiance s’est instaurée entre 
les deux sociétés. « Nous partageons les 
mêmes valeurs et nous accordons la même 
importance à l’amélioration continue. 
Nous cherchons toujours à innover et à 
repousser les limites, et Lectra est passée 
maître en la matière. Nous n’avons jamais 
été déçus par les solutions Lectra, mais 
Kubix Link sort vraiment du lot. Elle est 
parfaitement adaptée aux modes de vie  
et de communication d’aujourd’hui.  
C’est d’ailleurs ce qui nous a permis 
d’obtenir des résultats aussi rapidement. 
Cette solution est notre tremplin vers 
l’Industrie 4.0 », confie le DSI. 

Face au succès rencontré et à l’engouement  
suscité dans l’ensemble de l’entreprise, 
Corneliani prévoit d’intégrer prochainement 
des fonctionnalités de planification de 
collections. La marque pourra ainsi simuler 
différents scénarios de coûts pour ses 
collections et prendre des décisions plus 
éclairées en termes de tarifs. « Ce qui 
caractérise le mieux Kubix Link, c’est sa 
simplicité d’utilisation. Cette solution nous 
simplifie vraiment la vie : nous n’avons plus 
besoin de rechercher des informations 
ni d’échanger d’innombrables e-mails. 
Nous pouvons donc nous concentrer sur 
nos tâches et accélérer le processus de 
production. En intégrant de nouvelles 
fonctionnalités à Kubix Link, nous pourrons 
à la fois préserver le savoir-faire italien lié à 
nos nomenclatures et gérer nos coûts grâce 
à la planification des collections et au suivi 
budgétaire », conclut le DSI.

»

»

A propos de Lectra 
Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne 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. 
Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com

Ce qui caractérise le mieux Kubix 
Link, c’est sa simplicité d’utilisation. 
Cette solution nous simplifie vraiment 
la vie : nous n’avons plus besoin 
de rechercher des informations ni 
d’échanger d’innombrables e-mails. 
Nous pouvons donc nous concentrer 
sur nos tâches et accélérer le 
processus de production.

DÉCOUVREZ L'ÉCOSYSTÈME DE PLM, PIM, DAM, ET PLUS DE KUBIX LINK

TELECHARGEZ LA BROCHURE KUBIX LINK

LIRE MAINTENANT

EN SAVOIR PLUS SUR LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION PLM
E-GUIDE : « Occasions manquées : Comment éviter les 4 principaux regrets  

ressentis suite à la mise en place d’une solution PLM »
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