
Réussissez avec Lectra
Faire de la qualité un critère de 
différenciation clé pour les fabricants de 
meubles rembourrés.

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
QUALITÉ OPTIMALE 
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Aujourd’hui, les fabricants de meubles rembourrés doivent trouver le moyen de satisfaire des 
demandes aussi diverses que contradictoires.

Selon Peter F. Drucker, les fabricants de 
meubles doivent axer leur production sur 
le consommateur, et non sur le produit, en 
mettant l’accent sur la qualité et en propo-
sant un large éventail de styles, de modèles 
et de technologies, à un prix suffisamment 
attractif pour leur principale clientèle.

Les fabricants multiplient ainsi leurs chances 
de voir ces consommateurs devenir d’ar-
dents défenseurs de leur marque par le 
biais des médias sociaux qui confèrent au 
« bouche-à-oreille » une dimension inédite. 

Lorsque les consommateurs aiment un 
produit, ils n’ont qu’une envie : convaincre 
tous les gens qu’ils connaissent qu’ils l’aime-
ront aussi. Pour les consommateurs d’au-
jourd’hui, le mobilier est un nouveau moyen 
d’exprimer son style. Ils veulent bénéficier 
d’un confort plus visible et d’un éventail de 
choix plus large. Ils ont envie de modèles 
sophistiqués et modulaires, de fauteuils 
inclinables sans parties mobiles et de sièges 
intégrant les dernières technologies en ma-
tière d’audiovisuel. Ils exigent même parfois 
des modèles exceptionnels réalisés dans 
des dimensions spécifiques. La qualité est 
un critère de différenciation essentiel et doit 
donc être prise en compte sur l’ensemble 
du processus de production, de la concep-
tion au rembourrage, de manière à la rendre 
visible et appréciable pour le client final.

Les clients exigent de bénéficier d’une qua-
lité qui se voit davantage, dans des délais 
toujours plus courts. Ils ne sont cependant 
pas prêts à débourser de fortes sommes 
pour un produit qu’ils sont susceptibles de 
remplacer dans les 5 à 7 années à venir. Il 
est donc impératif de maîtriser les coûts de 
main-d’œuvre et de matières premières.

Les fabricants doivent donc se différencier 
en offrant une qualité et des services supé-
rieurs à la concurrence. Mais les exigences 
en termes de qualité étant différentes d’une 
marque à l’autre, les fabricants doivent être 
capables de s’adapter pour proposer le 
niveau de qualité adéquat. Un niveau trop 
élevé entraîne des frais inutiles mais si ce 
niveau est trop bas, les consommateurs 
risquent de bouder vos produits.

DES FAITS AVÉRÉS
Lorsqu’ils choisissent leur 
mobilier, les consommateurs 
chinois s’intéressent avant tout 
à la « qualité » et au « style ».  
(Source : Hong Kong Trade 
Development Council)

Comment les fabricants de meubles rembourrés peuvent 
mettre en avant l’originalité de leur marque

« La qualité d’un produit ou d’un 
service ne réside pas dans ce que le 
fournisseur propose : elle repose sur  
le bénéfice que le client peut en tirer 
et sur ce qu’il est prêt à débourser 
pour en bénéficier. Les clients sont 
prêts à payer uniquement pour ce qui 
peut leur être utile et leur apporter 
une valeur ajoutée. La qualité ne tient 
qu’à ces éléments. »

Peter F. Drucker
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Le but ultime
Alors, comment parvenir et maintenir la 
fabrication de produits de qualité ? Trois 
points sont à prendre en compte : limiter les 
erreurs, standardiser vos procédures et ga-
rantir la répétabilité. L’élimination des erreurs 
entraîne automatiquement une amélioration 
de la qualité. La standardisation des proces-
sus vous garantit la reproductibilité des meil-
leures pratiques dans l’ensemble de l’envi-
ronnement de travail, assurant qualité, cycles 
courts et diminution des coûts. Amélioration 
continue et reproductibilité permettent de 
maintenir automatiquement la qualité sur 
le long terme. À partir du moment où les 
équipes comprennent que la qualité est le 
but ultime, elles ne sont plus tentées de faire 
des compromis et de négliger la qualité.

Philip Crosby, inventeur du concept du zéro 
défaut, explique que « La qualité doit être 
provoquée, et non contrôlée ». Dans ce do-
cument, nous allons nous concentrer sur la 
préservation et l’amélioration de la qualité et 
des performances, mais aussi sur les moyens 
de faire face aux principaux défis auxquels 
les fabricants de meuble sont actuellement 
confrontés : raccourcissement des délais de 
commercialisation ; protection de l’intégrité 
des données, amélioration de la disponibilité 
machine, des performances et de la qualité 
(OEE) et diminution des coûts.

DES FAITS AVÉRÉS
En 2014, une étude du Boston Consulting 
Group a montré que 54 % des entreprises 
qui prévoyaient de consolider leur activité 
ont cité la qualité comme l’une des 
principales raisons d’agir en ce sens.

Garantir la qualité tout 
en raccourcissant le délai 
de mise sur le marché
Ces nouvelles tendances sur le marché du 
meuble vous obligent à maintenir, voire  
améliorer, la qualité de vos produits tout 
en commercialisant autant de modèles, 
variantes et options que possible, dans 
des délais toujours plus courts. En créant 
une chaîne logicielle intégrée, vous évitez 
les erreurs humaines dues aux problèmes 
de communication et préservez la qualité 
des données sur l’ensemble des processus. 
L’automatisation des processus essentiels 
grâce à la solution de prototypage virtuel 
en 3D de Lectra vous permet de gagner du 
temps et d’éliminer les erreurs qui se pro-
duisent souvent lorsque les données sont 
mises à jour manuellement.

Avec un processus optimisé, flexible et 
efficace, vous évitez les erreurs et ne perdez 
plus de temps à les corriger, raccourcissant 
ainsi le délai de développement produit afin 
d’être le premier à mettre vos produits sur le 
marché. Associée à l’automatisation, la stan-
dardisation garantit une qualité constante et 
peut être appliquée aux produits, aux procé-
dures et même aux processus de fabrication.

Vous pouvez par exemple utiliser une bi-
bliothèque de pièces standard, déjà validée 
en production, avec des coûts connus, pour 
créer rapidement, facilement et dans le 
respect du budget des unités modulaires et 
en section, des variantes telles que les sièges 
inclinables ou des modèles personnalisés. 

L’utilisation de pièces standard vous permet 
non seulement de raccourcir les délais de 
développement produit mais aussi de dimi-
nuer vos coûts, ainsi que les coûts de pro-
duction, d’entreposage et de distribution.
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Le nombre de combinaisons possibles de 
modèles, de variantes et de fonctionnalités, 
avec une adaptation des dimensions, est 
quasiment infini et le volume des données 
de fabrication à gérer, partager et mettre 
à jour a augmenté de manière exponen-
tielle, tout comme le risque d’erreur. De la 
phase de conception, en passant par la 
pré-production, le costing et la production 
elle-même, les données font d’incessants 
allers-retours et à chaque manipulation, 
une erreur peut s’y glisser.

Le but ultime étant de parvenir à un taux 
d’erreur égal à zéro, il est important d’au-
tomatiser la génération et le transfert des 
données partout où cela est possible. Dans 
le domaine de la fabrication de meubles 
rembourrés, vous pouvez désormais trans-
former une esquisse en 2D en prototype 
virtuel en 3D. La modélisation paramétrique 
avancée simplifie les modifications en liant 
la 2D/3D au reste du processus et en veillant 
à ce que tout changement apporté soit au-
tomatiquement répercuté sur les éléments 
associés. Dans un modèle paramétrique, 
toutes les pièces concernées par une modi-
fication sont ainsi automatiquement mises 
à jour dans tous les fichiers connexes, ainsi 
que dans la documentation (nomenclature, 
patron en 2D, variantes, etc.).

Les modifications apportées aux données 
sont rapidement et efficacement transfé-
rées des systèmes de CAO au patronage, au 
placement et à la découpe. Cette opération 
génère automatiquement les nomencla-
tures, les instructions d’assemblage et le 
reste de la documentation technique à partir 
des mêmes données. 

En production, une approche d’amélioration 
continue nécessite avant tout des données 
de performance précises et une excellente 
traçabilité. 

L’analyse des opérations et des processus 
vous aidera à mieux comprendre les élé-
ments critiques pour votre activité et vous 
permettra de déterminer quand les amélio-
rations sont mises en place et s’il est temps 
de changer.

Les exigences de vos clients évoluent au fil 
du temps et sont influencées par les actions 
de vos concurrents. Elles sont susceptibles 
de créer demain un « besoin » qui peut très 
bien ne pas exister aujourd’hui. Vous devez 
donc être capable d’anticiper ces change-
ments, de réagir rapidement en proposant 
un produit de meilleure qualité, à un prix 
compétitif.

DES FAITS AVÉRÉS
En Chine, les familles changent leur 
mobilier tous les 7,6 ans en moyenne, 
générant ainsi un marché potentiel 
de près de 61 millions de ménages 
chaque année. À ceci s’ajoutent les 
familles de la classe moyenne qui 
se contentent de renouveler leurs 
meubles.

DesignConcept Furniture est la 
solution proposée par Lectra pour 
le costing, le prototypage virtuel 
en 3D et le développement de 
modèles de meubles rembourrés.

Protection de la fiabilité et de la cohérence des données
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Observons tout cela sous un autre angle : 
il est impossible de négliger la qualité. En 
tant que fabricant, vous devez proposer des 
produits de qualité adaptée à un prix qui 
vous permet de préserver vos marges. Vous 
devez pour cela trouver le parfait équilibre 
entre conception, contraintes de production 
et objectifs budgétaires. Le fait de diminuer 
les coûts sans altérer la qualité est un im-
pératif opérationnel. Mais comment rendre 
vos processus et outils de production plus 
efficaces afin d’éliminer les erreurs et aug-
menter la productivité ? Voici quatre moyens 
de maintenir la qualité tout en réduisant 
les coûts :

 ■ Examinez votre produit : pensez à la 
qualité du produit fini dès la conception : 
les erreurs décelées très en amont sont 
moins coûteuses à corriger et permettent 
souvent d’en éviter d’autres.

 ■ Étudiez vos processus : abandonnez les 
processus de développement produit 
linéaires, séquentiels et fastidieux pour 
adopter un processus flexible, optimisé, 
simultané et collaboratif.

 ■ Observez vos outils de production : 
pensez en termes de disponibilité. Veillez 
à toujours conserver des performances 
optimales et à préserver votre rentabilité 
en utilisant un logiciel récent, ainsi qu’un 
matériel dernier cri, doté de systèmes de 
matelassage du tissu et de découpe de 
cuir et tissu intelligents et bien entretenus.

 ■ Et vos équipes : sont-elles suffisamment 
formées ? La formation est un investis-
sement qui s’avère rapidement rentable. 
Une équipe bien formée produit un travail 
de qualité, plus efficacement et plus  
rapidement.

Améliorer la disponibilité des machines, les performances et la 
qualité (OEE) tout en réduisant les coûts
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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

« B&B Italia a pour mission de 
proposer à ses clients des produits 
d’excellente qualité. Nous avons 
choisi Versalis offline car le fait de 
séparer la zone de découpe de la 
sélection des peaux pouvait nous 
permettre d’atteindre nos objectifs 
de qualité. »

Plant Director, 
B&B Italia

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

