SOYEZ PLUS EFFICACE
Réussissez avec Lectra
Comment les fabricants de meubles
rembourrés peuvent améliorer leur efficience.

Aujourd’hui, les consommateurs en veulent toujours plus. Ils
veulent plus de choix, de personnalisation, de prix compétitifs, et tout cela plus rapidement que jamais. Paradoxalement,
pour pouvoir offrir tous ces « plus » à vos clients, vous risquez
de vous retrouver avec des « moins » !
Vous risquez de perdre en qualité en accélérant vos processus de fabrication et de diminuer vos
marges pour faire face à la pression due à la baisse des prix de la concurrence.
Pour les fabricants de meubles rembourrés,
l’efficience n’a donc jamais revêtu autant
d’importance qu’aujourd’hui. Une efficience
constante et durable est essentielle pour satisfaire des clients de plus en plus exigeants,
sans sacrifier la rentabilité de votre activité.
En améliorant l’agilité de vos processus,
vous pouvez gagner en efficience, tout
en devançant la concurrence.

«L
 ’adoption de techniques de
coupe digitales et automatisées
a considérablement amélioré
l’efficacité de nos méthodes de
fabrication. Elle nous a permis
d’atteindre nos objectifs de
fabrication de petites séries à
côuts réduits ».
Pan Chaoping
Directeur de la Production Lean et
de la Gestion de la Planification,
KUKA
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Soyez plus efficace

L’excellence opérationnelle et le lean
manufacturing sont les pierres angulaires
de l’optimisation de vos processus et
des atouts de votre entreprise. Forte de
30 années d’expérience dans le domaine
de l’ameublement, Lectra sait parfaitement
que l’excellence opérationnelle est
essentielle pour :
■■

Améliorer la flexibilité et l’agilité

■■

Optimiser les performances

■■

Augmenter la qualité.

Améliorer flexibilité
et agilité
La fabrication de meubles rembourrés relève
d’un processus extrêmement complexe.
La production quotidienne est constituée
d’ordres, de modèles, de variantes et d’options multiples, chacune dans une matière différente. L’attrait croissant des meubles modulaires et personnalisés ajoute une composante
supplémentaire à ce défi. Face à la complexité
inhérente à ce type de commande et à la
difficulté de gérer les données connexes, il
devient vite difficile d’optimiser les plannings
de production. Alors les coûts augmentent,
tout comme les délais de production.
Pour rester compétitif, vous devez simplifier
vos processus de fabrication afin de réagir
de manière flexible et agile aux demandes
de vos clients.
La réussite de votre entreprise repose sur
votre capacité à vous adapter rapidement et
efficacement. Les entreprises qui réussissent
sont celles qui parviennent à réduire leurs
délais de développement, leurs coûts et leur
consommation de matière, tout en évitant
les erreurs et en raccourcissant les délais de
production. La solution adoptée doit simplifier vos activités quotidiennes, quelles que
soient les exigences en termes de qualité ou
la complexité de la production.

Un cas à l’étude
La découpe de pli simple représente
la forme de production actuellement la plus répandue en Europe et
aux États-Unis, aussi bien en termes
de volume que d’organisation justeà-temps. Les délais de livraison ont
été réduits de 30 % au cours des
quatre dernières années. Face à la
multiplication des modèles et des
personnalisations, les fabricants
doivent se réorganiser pour optimiser leur production, leurs ordres de
coupe et la gestion de leurs stocks.
Tout cela serait impossible sans un
processus automatisé.

Deux astuces pour améliorer
votre flexibilité et votre
agilité
1. Améliorez votre modèle commercial et
votre gestion des données grâce à une solution telle que le logiciel DesignConcept de
Lectra. Ce logiciel permet d’automatiser les
modifications de style apportées aux modèles et à leurs variantes, tout en s’assurant
que les changements appliqués à l’étape
3D du processus de création sont automatiquement appliqués à l’étape de la 2D. Les
modifications sont mises à jour dans la fiche
technique également. Vous êtes ainsi sûr
que chaque service utilise les informations
les plus précises et les plus récentes. Plus
vous automatisez votre processus, plus vous
limitez le risque d’erreur et plus vous êtes sûr
de disposer de données fiables. Vous pouvez
également limiter les coûts liées aux modifications apportées ultérieurement.
2. Combinez judicieusement personnel,
processus et technologie. Même les collaborateurs les plus compétents ne peuvent
travailler au maximum de leurs capacités s’ils
ne disposent pas des bons outils. Un logiciel
innovant ne suffit pas à améliorer l’efficience.
Et sans processus efficace, le flux de travail
ralentit. La solution idéale repose sur la combinaison intelligente de ces trois éléments. Il
est tout aussi important d’assurer une gestion
efficace du changement, afin que chaque
projet se déroule sans accroc et que vous
bénéficiez d’un retour sur investissement
optimal et pérenne.
DesignConcept Furniture est la solution
proposée par Lectra pour la conception,
le costing, le prototypage virtuel en 3D,
le développement et l’industrialisation
des modèles de meubles rembourrés.
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Optimiser les performances
L’accroissement de l’efficience de votre activité a pour but ultime d’augmenter vos marges et d’améliorer
votre ligne de production. Quel que soit le type de matière utilisée, qu’il s’agisse de cuir ou de textile uni
ou imprimé, vous cherchez surtout à produire avec un volume identique, voire moindre, de matière. Il vous
faut pour cela trouver un moyen d’augmenter votre productivité sans utiliser davantage de ressources.
Les fabricants doivent également définir les moyens leur permettant d’améliorer leurs flux tout en
réduisant la variabilité et les éléments de production imprévus. Ceci permet de limiter le temps perdu
et les coûts inhérents aux arrêts machine. Avec les systèmes anti-erreur et la gestion visuelle, les erreurs
coûteuses sont automatiquement détectées et éliminées. Les fabricants peuvent optimiser leurs
ressources tout en réduisant leur dépendance vis à vis de leurs opérateurs. Cette philosophie lean facilite
l’amélioration des performances et permet d’éliminer le temps perdu, tout en optimisant la qualité.
Les fabricants doivent tenir compte de la façon dont la technologie influe sur leurs processus. L’utilisation
de consommables inadaptés (lames, support papier, etc.) a un impact négatif sur la qualité et la
productivité. Bien sûr, à court terme, vous économiserez peut-être de l’argent. Mais le coût global pour
votre activité risque fort de dépasser largement les quelques euros économisés.
Dans le monde entier, Lectra aide les fabricants de meubles à améliorer leurs performances tout en
augmentant leur efficience. Nous proposons une gamme complète de logiciels, équipements et services
professionnels spécifiquement adaptés à ce marché. L’intégralité du processus de production est optimisée et offre un équilibre parfait entre chaque phase, avec une efficience et une fiabilité exceptionnelles.
Si vous désirez décupler vos performances, voici quelques points à prendre en compte :
« Le prix d’achat ne constituet-il pas le facteur essentiel
pour investir dans de nouveaux
projets de fabrication ? »
Il est toujours tentant de se baser
sur le prix d’achat avant tout.
Cependant, avez-vous déjà calculé
les coûts associés à une qualité
insuffisante, à l’utilisation inefficace des matières et aux baisses
de performances de la productivité pour votre entreprise ? Et que
dire des coûts engendrés par un
non-respect des délais pour votre
salle de coupe ?
Grâce à notre expertise, nous
sommes capables de nous appuyer sur les meilleures pratiques
du secteur pour vous indiquer
comment optimiser vos processus
dans le respect de vos exigences
de production et de votre stratégie commerciale.

DES FAITS AVÉRÉS
Pour une entreprise qui produit
en moyenne 200 fauteuils par
jour, ces coûts peuvent atteindre
plusieurs centaines d’euros par
jour de production.

4

Soyez plus efficace

« Puis-je être sûr que nos solutions nous éviteront tout arrêt
intempestif des machines ? »

« Comment puis-je être certain
de bénéficier du meilleur retour
sur investissement ? »

De nombreuses entreprises
considèrent les coûts de maintenance facultatifs. C’est d’ailleurs
le premier poste à passer à la
trappe lorsqu’il s’agit de faire
des économies.

Le fait d’évaluer le retour sur
investissement d’une solution
avant de l’acheter devrait aller
de soi. Lectra possède l’expertise
nécessaire pour vous conseiller
le meilleur investissement en fonction de vos objectifs stratégiques.
Une fois la solution en place,
vous devez être sûr que votre
solution vous offrira le retour sur
investissement recherché. Nous
pouvons vous aider à définir des
indicateurs clés de performances
(ICP) de manière à mesurer
avec précision les performances
dans le cadre de votre protocole
d’amélioration continue.

Chez Lectra, nous pensons justement le contraire : investir dans
la maintenance vous permet en
fait de faire des économies. Nos
experts vous accompagnent au
quotidien, notamment en assurant
une maintenance préventive de
nos solutions et en définissant la
combinaison de consommables
la plus adaptée pour prolonger
la durée de vie de votre investissement. Des capteurs intégrés
surveillent également le système
et vous alertent s’ils détectent un
dysfonctionnement. Vous pouvez
ainsi intervenir et remédier au problème avant même la survenue de
la panne. L’affichage des mesures
clés est également disponible en
temps réel afin que vous puissiez
savoir instantanément si les
découpeurs fonctionnent au
maximum de leur efficience.
Méfiez-vous des fausses économies qui vous promettent un gain
immédiat mais qui, sur le long
terme, vous coûtent plus cher.

Ainsi, en analysant le processus
de découpe du cuir, nous pouvons
déterminer si le rendement ou
la production fluctue, mais aussi
vous aider à identifier les éventuels
problèmes afin de les éliminer.
Pour vous garantir un retour sur
investissement optimal, nous
avons développé les solutions
Versalis et Vector afin d’éliminer
tout temps mort dans la découpe,
autrement dit toute interruption
de la production, tout en vous
offrant une qualité de découpe
irréprochable.

Augmenter la qualité
Les consommateurs ne veulent pas
seulement des prix bas : ils veulent aussi des
produits de qualité. Il s’agit là de l’un des
facteurs clés de la réussite d’un fabricant de
meubles. Plus la qualité de vos produits sera
reconnue, plus vos clients vous resteront
fidèles. Ils seront plus enclins à revenir
acheter chez vous et conseilleront même
votre enseigne à d’autres.
La qualité nécessite cependant bien plus
qu’une simple vérification aux stades
ultérieurs de découpe et de production
finale. Cet aspect doit faire partie intégrante
de votre processus de fabrication, du début
à la fin. En effet, non seulement une qualité
insuffisante a un impact sur l’efficience,
mais elle est aussi coûteuse, aussi bien en
termes de temps que de matière : on estime
ce coût à au moins 10 000 € par mois en
moyenne.
Parvenir d’emblée à obtenir le produit parfait relève du simple bon sens commercial.

Voici trois façons d’améliorer la qualité
de vos produits
1. Des données homogènes et précises
Ces données sont importantes à tous les
stades, de la conception à la production,
car elles facilitent la reproductibilité. Alors
pourquoi réinventer la roue ? Avec la standardisation, vous économisez du temps et
de l’argent. Les structures internes comme la
mousse peuvent par exemple être standardisées et facilement reproduites, ce qui raccourcit considérablement les délais de développement de vos produits. Pour y parvenir,
vous devez être sûr que chaque intervenant
travaille sur une source de données unique,
accessible, précise et toujours à jour.
2. Innovation et expertise intelligemment
combinées
La technologie peut, à elle seule, conférer d’énormes avantages à une entreprise.
Cependant, si vous n’optimisez pas l’intégralité de vos processus, votre investissement
ne vous rapportera pas autant que prévu.
C’est là que Lectra peut vous aider. Au stade
de la production par exemple, nous nous
appuyons sur nos technologies et notre
expertise pour vous offrir la meilleure qualité
de découpe possible, et pour que la qualité de votre produit fini soit celle que vous
attendez.
3. Amélioration continue
La qualité ne relève pas d’un événement
ponctuel mais d’un processus continu. Lectra
s’engage à établir avec vous des relations
durables et « gagnant-gagnant ». La qualité
initiale peut être ainsi clairement définie et
améliorée en permanence de manière à vous
offrir un avantage concurrentiel indéniable.

«D
 epuis que nous avons commencé
à utiliser cet équipement, plus
aucune erreur n’a été commise.
Notre taux de consommation
matière s’est ainsi amélioré de
2 à 3 points ».
Thunder Chen
directeur général en
charge de l’exploitation,
Trayton Group
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Réussissez avec Lectra
Grâce à nos années de collaboration avec les plus grands noms du marché de la fabrication de
meubles rembourrés, nous maîtrisons parfaitement les meilleures pratiques qui pourront aider
tous nos clients à faire face aux défis qu’ils rencontrent et à atteindre leurs objectifs stratégiques.
Nous proposons une expertise qui s’appuie sur des solutions flexibles, complètes, qui couvrent
l’ensemble du processus, du développement produit à la post-production. Grâce à cela, les
fabricants de meubles peuvent prendre des décisions éclairées au moment opportun, pour
leur plus grand bénéfice.
Nous pouvons vous aider à organiser et à analyser vos processus de production, de la conception
à la découpe, de manière à optimiser l’utilisation de vos ressources humaines et matérielles. Ainsi,
quelle que soit la commande à fabriquer – personnalisée, petite série ou production de masse –
vous serez toujours prêt à y répondre dans les délais impartis, sans que la qualité n’en pâtisse.

« Les atouts actuels de Lectra sont nombreux :
une expertise indéniable dans le consulting
reposant sur des principes fondamentaux de
lean manufacturing, des équipements industriels
intelligents, des suites logicielles intégrées
couvrant l’ensemble du processus, de la création
à la production, ainsi qu’un service à la clientèle
d’une redoutable efficacité. »
Céline Choussy
Directrice marketing,
secteurs Automobile et meuble
Lectra

CONTACTEZ-NOUS
Pour débattre plus en détail de l’un des
thèmes abordés dans ce Document support,
contactez-nous :
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

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).

