
Réussissez avec Lectra
Comment les fabricants de meubles 
rembourrés peuvent améliorer leurs marges.

OPTIMISEZ VOS MARGES
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Les consommateurs sont les moteurs de la demande. Leur soif de nouveauté semble sans limite car 
ils considèrent désormais la décoration de leur intérieur comme le reflet de leur personnalité. Avec la 
mondialisation de l’économie, les consommateurs peuvent désormais acheter dans le monde entier, 
ce qui complique encore la situation en termes de concurrence et de prix. Vous n’avez d’autre choix 
pour vous distinguer que d’offrir de meilleurs services : personnalisation, collections capsules, mul-
tiplication des modèles et variantes, choix encore plus vaste de matières, avec une gamme de fonc-
tions et de technologies intégrées plus étendue. Vous savez ce qui se vend et vous devez le produire

Il est donc essentiel de maîtriser vos coûts, de déployer efficacement un personnel compétent 
de plus en plus rare, d’optimiser votre efficience et de limiter le gaspillage à chaque étape du 
processus de création, de développement et de fabrication de vos produits. Ces impératifs ont 
un impact sur votre rentabilité car ils nécessitent un investissement en temps et en argent qui 
se fait au détriment de votre activité principale : la fabrication de meubles.
Lectra vous donne donc les moyens d’anticiper et de maîtriser vos coûts de façon à réaliser des 
économies matérielles et financières conséquentes, tout au long du processus de production.

Face à l’augmentation du coût des matières premières et de 
la main-d’œuvre ainsi qu’à la diversification croissante de la 
concurrence sur le marché, il est de plus en plus difficile pour 
les fabricants de meubles rembourrés de préserver leurs marges. 

 ■ « Comment raccourcir le cycle de valida-
tion des modèles de manière à exercer 
un contrôle strict sur les coûts ? »

 ■ « Comment réduire le nombre de proto-
types physiques ? »

Ces questions vous permettent également 
d’identifier les secteurs dans lesquels 
d’importantes économies pourraient être 
réalisées, par exemple le prototypage. 

Chaque prototype physique représente trois 
à cinq fois le coût final d’une pièce fabriquée 
et chaque nouveau modèle requiert généra-
lement de trois à huit prototypes. 

Anticipez les coûts au 
cours de la conception  
et du développement 
produit
L’objectif consiste à s’assurer que tous 
les modèles destinés à la production sont 
techniquement réalisables et financière-
ment viables. Comme son nom l’indique, 
l’approche « Design to Cost » de Lectra se 
concentre sur la conception du meuble, tout 
en conservant à l’esprit l’aspect production. 
Il est ainsi plus facile de maîtriser vos marges 
sur l’ensemble du processus, de la création 
à la production. 

Les questions qui suivent représentent une 
simple liste de points essentiels à vérifier 
afin d’anticiper et donc de réduire vos coûts, 
tout en préservant votre rentabilité :

 ■ « De quelle façon ce modèle influe-t-il sur 
les marges et comment trouver l’équilibre 
idéal entre ces deux variables ? »

 ■ « Comment diminuer mes délais de  
développement et ma consommation  
de matière ? »
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Les entreprises innovantes s’appuient donc de 
plus en plus sur les capacités du prototypage 
virtuel en 3D afin d’évaluer les interactions 
entre matières, modèles, faisabilité et coûts. 
Elles peuvent ainsi tester de nombreuses 
alternatives de manière à trouver la meilleure 
solution sur le plan esthétique et financier, 
particulièrement en cas de modifications des 
dimensions, de la coupe ou des lignes des 
modèles. Par ailleurs, l’utilisation des pièces 
standardisées contribue grandement à la ré-
duction des coûts. Tous ces facteurs affectent 
les marges. Le fait d’anticiper leurs consé-
quences en termes de coût dès l’étape de la 
création confère donc une visibilité idéale lors 
du processus décisionnel, permettant ainsi de 
n’envoyer en production que les modèles les 
plus rentables. 

Le développement d’un prototype avec la 
solution DesignConcept de Lectra prend deux 
fois moins de temps qu’à la main. Les proto-
types virtuels peuvent être utilisés ultérieure-
ment pour développer rapidement d’autres 
produits dans la même gamme en utilisant 
par exemple un modèle de canapé deux 
places pour créer un fauteuil et un canapé 
trois places. 

Et ce n’est pas tout : la possibilité, pour 
l’équipe de prototypage, de tester le proto-
type dans un environnement virtuel permet 
de trouver le produit idéal dès le premier essai.

DES FAITS AVÉRÉS
Lectra a déjà permis à certains 
de ses clients de diminuer leurs 
coûts de prototypage de 20 %.

«  Le nombre de prototypes que nous 
créons actuellement peut varier 
d’un modèle à l’autre. Grâce à cette 
technologie de pointe, notre objectif 
est désormais de ne produire qu’un 
seul prototype physique avant la 
validation de chaque pièce que 
nous développons. »

Glenn Khahn 
Vice-président de la fabrication 

Klaussner Home Furnishings, États-Unis

La réalisation conjointe du prototypage et du 
costing ne permet pas seulement de garantir 
que tous vos produits respectent vos exi-
gences en termes de rapport « coût-valeur » : 
elle permet également à plusieurs personnes 
de travailler simultanément sur un même 
modèle. Ainsi, l’utilisation de matière peut être 
prévue bien en amont du processus et avec 
davantage de précision, ce qui vous offre un 
atout concurrentiel indéniable lorsque vous 
répondez aux appels d’offre et que vous 
achetez des matières brutes. 

DesignConcept Furniture est la solution 
proposée par Lectra pour la création, 
l’évaluation des coûts, le prototypage et 
le développement de modèles de meubles 
rembourrés.
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Pour le cuir, ces fonctions sont prises en 
charge par le logiciel LeatherNest qui tient 
compte des zones de qualité et des défauts 
pré-placés.

N’oubliez pas qu’avec les tissus à motifs, il est 
essentiel que les différentes pièces soient par-
faitement raccord pour l’esthétique du produit 
fini. Vous pouvez définir des règles de raccord 
de motifs qui vous permettront d’obtenir un 
résultat de qualité tout en consommant moins 
de matière. 

Si vous faites appel uniquement aux mé-
thodes manuelles pour concevoir et produire 
des meubles rembourrés, vous perdez au-
tomatiquement du temps et de l’argent au 
cours du processus, ce qui diminue d’autant 
votre rentabilité. Alors pourquoi réinventer la 
roue ? Les structures standardisées peuvent 
être enregistrées et réutilisées de façon à 
raccourcir considérablement le cycle de déve-
loppement des futurs modèles. Vous dimi-
nuez ainsi le coût inhérent à la gestion et au 
développement des nouveaux éléments pour 
chaque modèle. Grâce à cela, les fabricants  
de meubles peuvent industrialiser très  
rapidement leurs nouveaux modèles.

DES FAITS AVÉRÉS
Le textile ou le cuir peut 
représenter jusqu’à 60 % 
du coût total des matières.

«  Je dirais qu’aujourd’hui, nous 
sommes en mesure de réaliser 
5 à 6 % d’économies de matière. 
Nous avons également gagné en 
efficience, et c’est ce qui est le 
plus important pour nous dans 
ce projet. »

Leif Jarle Aure 
Directeur technique 
Ekornes, NORVÈGE

Maîtrisez vos coûts au 
cours de la pré-production
Une fois qu’un modèle a reçu l’approbation fi-
nale, notre solution DesignConcept génère au-
tomatiquement les spécifications techniques, 
avec plans de couture et structures internes, 
qui contiennent tous les détails de chaque 
élément, y compris le bois et la mousse, qui 
peuvent ensuite être envoyés au service de 
production. L’exactitude de ces documents est 
indispensable pour parvenir à l’efficacité opé-
rationnelle : cette documentation doit toujours 
être parfaitement à jour et tenir compte de 
toutes les modifications qui peuvent interve-
nir à un stade ultérieur. Avec DesignConcept, 
tout changement apporté au modèle 3D est 
également automatiquement reproduit lors de 
sa mise à plat en 2D pour l’industrialisation.

Et, pour limiter le risque d’erreur, le logiciel de 
patronage et de 3D de Lectra fait appel à un 
système de dépendances qui crée des liens 
entre les pièces. Les modifications effectuées 
sur une pièce sont automatiquement répercu-
tées sur toutes les pièces liées, ce qui évite les 
fastidieuses opérations de saisies multiples de 
la même modification.

Pour optimiser la consommation de tissu, 
DiaminoFurniture, notre solution de placement 
automatique, positionne les pièces du patron 
sur le tissu en évaluant les différents scénarios 
possibles de manière à déterminer la combi-
naison la plus efficace. Vous bénéficiez ainsi 
d’une estimation précise de la quantité de 
tissu nécessaire et pouvez calculer vos coûts 
comme dans une situation de production 
réelle. Vous pouvez même aller plus loin en si-
mulant différentes combinaisons afin de trou-
ver la combinaison de modèles et de variantes 
idéale et ainsi faire encore plus d’économies 
de textile et de cuir. 
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DES FAITS AVÉRÉS
Une qualité insuffisante 
peut coûter en moyenne au 
moins 10 000 € par mois.

VersalisFurniture est la solution de découpe 
de Lectra destinée aux meubles rembourrés. 
Elle offre l’excellence opérationnelle néces-
saire en salle de coupe.

Et, pour la découpe du cuir, VersalisFurniture 
automatise le processus de production, 
permettant à l’opérateur de s’assurer du bon 
fonctionnement de la machine et limitant ainsi 
les erreurs de production. Cette solution offre 
un équilibre parfait entre identification des 
défauts, placement, découpe et décharge-
ment, décuplant ainsi l’efficacité de la coupe, 
optimisant l’utilisation des matières et amé-
liorant la fiabilité. Avec Versalis, la reproducti-
bilité est garantie, quel que soit le nombre de 
fois où l’opération est effectuée. Le gaspillage 
diminue et la productivité augmente.

L’ensemble du flux de production de meubles 
rembourrés s’effectue désormais sans erreur, 
de manière fluide et reproductible à volonté.

Maîtrisez vos coûts au 
cours de la pré-production
L’utilisation des matières a été optimisée 
au cours de la phase de pré-production. 
Cependant, pour préserver votre rentabilité, 
la phase de découpe doit aussi gagner en  
précision. Retravailler les pièces rejetées 
s’avère coûteux aussi bien en temps, qu’en 
matière et en argent. La production doit donc 
être homogène et la qualité reproductible. 

Le fait de disposer d’une visibilité totale sur 
le processus vous permet de maîtriser plus 
efficacement vos coûts et de préserver vos 
marges. Les entreprises doivent vérifier l’exac-
titude de leurs calculs et maîtriser leurs coûts.

L’automatisation et la standardisation sont 
pour vous les vecteurs de l’excellence opé-
rationnelle et de l’absence d’erreur. C’est la 
raison pour laquelle toutes les solutions de 
Lectra sont équipées d’outils de réduction 
des erreurs. 



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).

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

Un partenariat conçu  
pour le changement  
et la croissance
Une technologie de pointe ne résout 
cependant pas tout.

Grâce à plus de 40 années d’expérience, 
Lectra est capable de créer et de mettre 
en place les solutions d’optimisation des 
processus les plus efficaces pour faire face 
aux problématiques actuelles et gagner en 
efficience et en agilité à chaque étape, de 
la création au prototypage en passant par la 
production. Nous considérons que l’échange 
d’expertise est indispensable à la réussite 
de chaque entreprise. Notre méthodologie 
produit repose sur le partenariat, la combi-
naison judicieuse d’une compétence avérée 
à un sens pratique indéniable, en vue de sti-
muler l’engagement et parvenir rapidement 
à des résultats concrets et à un changement 
durable. Nos consultants s’impliquent éga-
lement sans compter pour préserver votre 
compétitivité et votre rentabilité. 

«  Avec Versalis, nous avons pu augmenter notre 
productivité. Nous l’avons même doublée : de 
70 peaux découpées par jour avec une équipe 
composée de quatre personnes, nous sommes 
passés à 140 peaux, avec la même équipe. La 
qualité est bien meilleure et il n’y a quasiment 
aucune pièce rejetée. »

Dean Leullier 
Directeur de la production 

Duvivier Productions, FRANCE

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

Atteignez vos objectifs 
commerciaux avec  
Lectra
Nous sommes fiers de proposer le coût 
total de propriété le plus faible du marché 
en matière de systèmes de découpe, 
mesuré en coût par pièce découpée.

Les consommables à longue durée de vie, 
la faible consommation électrique et la dis-
ponibilité optimale de nos machines grâce 
à leur intelligence embarquée connectée 
à nos Call Centers participent tous à l’aug-
mentation de la rentabilité de votre produc-
tion. Sans oublier que ces systèmes vous 
permettent également de réaliser les éco-
nomies de matières les plus substantielles 
actuellement proposées sur le marché.

Grâce aux échanges de données automa-
tiques assurés par Lectra, vous êtes sûr 
que l’ensemble des informations relatives à 
chacun de vos modèles sont toujours dispo-
nibles, du prototype à la production. Nous 
proposons également un logiciel qui permet 
de maîtriser les coûts du cuir. Il compare 
les estimations en termes de qualité et de 
surfaces du fournisseur avec la qualité et la 
surface réellement offertes. Vous pouvez ainsi 
utiliser ces données en cas de réclamation 
ou d’évaluation de vos fournisseurs. 

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

