PERSONNALISEZ
VOS PRODUITS
Réussissez avec Lectra
Comment les fabricants de meubles
rembourrés peuvent répondre à la demande
en mobilier modulaire et personnalisé.

Les consommateurs d’aujourd’hui ne se contentent pas
d’acheter un nouveau meuble.
Ils veulent des collections de designers fabriquées en édition limitée et des pièces personnalisées
reflétant parfaitement leur personnalité. Pour se distinguer de la concurrence et rester compétitifs,
les fabricants de meubles rembourrés doivent en offrir toujours plus à leurs clients, leur proposer
différents services, notamment des modèles sur mesure, avec des délais de livraison toujours plus
courts. Mais comment répondre à ces exigences en termes de personnalisation et d’exclusivité
tout en continuant de produire des pièces « classiques » de manière rentable, sans perturber la
dynamique de l’entreprise ?
Plus la demande en mobilier personnalisé augmente, plus la fabrication gagne en complexité.
Les consommateurs ne souhaitent pas seulement choisir les matières de leur meuble : ils
veulent pouvoir associer des modèles modulaires, avoir le choix entre différentes options,
comme les appuie-tête ou les porte-gobelet,
et même intégrer à leur meuble des fonctionnalités telles que le mouvement ou les nouvelles
technologies. Ces ajouts rallongent les délais
de développement et peuvent représenter des
défis majeurs pour la production.
Plus le meuble est complexe, plus les risques
d’erreurs sont importants. Il vous faut tester
davantage de modèles et créer toujours plus de
prototypes, ce qui prolonge d’autant le délai de
mise sur le marché, accroît la pression sur vos
ressources, augmente vos coûts et, pour finir,
met en péril vos marges. Vous avez donc besoin
d’une solution qui vous confère la liberté et la
flexibilité nécessaires pour répondre à cette
demande. Et cette solution doit être axée sur
vos processus.

Dans ce document, nous allons vous expliquer
comment vous pouvez optimiser et automatiser vos processus de façon à faire face au défi
consistant à fabriquer des meubles rembourrés
personnalisés et de plus en plus complexes.
Forts de plus de 30 années d’expérience dans
le secteur de l’ameublement, nous disposons
également des technologies innovantes et
des services personnalisés qui vous aideront
à tirer pleinement profit de vos processus, de
vos collaborateurs et de votre technologie afin
de répondre aux besoins des consommateurs
d’aujourd’hui mais aussi de vous préparer pour
l’avenir, tout en restant compétitif.

DES FAITS AVÉRÉS
La découpe automatique
permet d’économiser jusqu‘à
5 % sur le coût du cuir

2

Personnalisez vos produits

Soyez créatifs

Maîtrisez votre efficacité

Il est clair désormais que les consommateurs
souhaitent plus que des produits standardisés :
ils veulent des produits créatifs reflétant parfaitement leur style de vie. Il est donc évident que
le choix, la personnalisation, les collections de
designers ne sont désormais plus considérés
comme un « luxe » mais comme une évidence.
Les consommateurs veulent pouvoir tout choisir, de la taille à la configuration, en passant par
les détails les plus infimes tels que la surpiqûre :
si vous voulez les séduire, vous devez pouvoir
leur offrir tout cela.

La créativité a son revers : l’efficacité. Avec des
modèles simples et une production de masse, il est
facile de produire efficacement, tout en gagnant
du temps, de l’argent et en évitant les gaspillages
de matières. Mais qu’advient-il lorsqu’il s’agit de
produire des modèles personnalisés, de petites
séries ou des collections de designer ponctuelles ?
Comment trouver l’équilibre entre complexité, délais de production et rentabilité ? En optant pour
des processus agiles et en éliminant les erreurs !

Pour satisfaire les désirs du consommateur,
vous devez laisser libre cours à votre créativité.
Vous ne pouvez freiner la création : offrez à vos
collaborateurs la liberté, le temps et les outils
nécessaires pour qu’ils puissent imaginer de
nouvelles collections et exploiter de nouvelles
fonctionnalités. Mais comment associer cette
liberté à vos contraintes de production, vos objectifs commerciaux et votre ligne de production ? Est-il possible de pratiquer une « créativité sans limite » tout en maîtrisant vos coûts ?
C’est possible si vous disposez des outils et des
processus adaptés, dès la phase de création et
sur l’ensemble de la chaîne de production. Et nous
sommes là pour vous aider dans cette entreprise.
Grâce à la solution 3D de Lectra, vous pouvez
simuler les nouveaux modèles avec précision et
explorer différentes options sans avoir à réaliser
de coûteux prototypes qui ralentissent vos processus. Adoptez une approche Design-to-Cost
en apportant instantanément des modifications à
vos modèles et en les mettant automatiquement
à plat en 2D afin de déterminer leur impact sur
le coût. Accélérez l’ensemble du processus de
développement produit et de pré-production de
manière à surfer rapidement sur les dernières tendances du marché et à répondre aux demandes
des consommateurs, bien avant que vos concurrents n’en soient capables !

Chaque modification apportée à un modèle –
inversion du tissu ou du cuir, ou même ajout d’une
fonction d’inclinaison – affecte vos processus de
développement produit et de fabrication. Vous
souhaitez par exemple tester la façon dont un
revêtement se comporte sous l’effet de la tension
afin d’ajuster le modèle pour compenser une
éventuelle déformation. Ou alors vous souhaitez
apporter des modifications aux cadres ou aux
remplissages parce que vous devez créer des
ouvertures pour intégrer des équipements technologiques. Quelle que soit la modification à effectuer, vous avez besoin de temps, de ressources et
d’une certaine dose d’agilité et de savoir-faire pour
y parvenir. Vous devez également disposer d’une
visibilité parfaite sur la façon dont cette modification affectera la qualité et le coût de votre modèle.
Autrefois, cela nécessitait de produire des prototypes physiques. Il existe cependant maintenant
des alternatives plus efficaces et rentables.
Grâce à la solution de développement produit et
d’industrialisation de Lectra, vous pouvez désormais simuler la façon dont la matière d’un revêtement se comportera sous l’effet de la tension
et modifier les modèles pour en améliorer l’ajustement. Il n’est donc plus nécessaire de tester
chaque matière à l’aide d’un prototype physique.
Vous pouvez également générer automatiquement des fiches de données techniques détaillant
les structures en bois et en mousse, ainsi que les
plans de découpe et de couture.
Avec l’automatisation de la 3D en 2D de Lectra,
les modifications apportées aux modèles 3D sont
automatiquement appliquées aux versions en
2D au cours de la phase de pré-production. Vos
services de création, de développement produit
et de pré-production peuvent maintenant travailler en étroite collaboration, de manière à garantir
la faisabilité du modèle, à anticiper et éliminer les
risques d’erreur, avant même qu’ils ne vous coûtent
de l’argent. Et ce n’est pas tout...

DES FAITS AVÉRÉS
Près de 30 % des prototypes
physiques ne sont jamais
commercialisés
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Restez dans le rythme
de la demande

Gagnez en agilité
et en flexibilité

Les nouvelles technologies n’influent pas seulement sur la vie des consommateurs, elles ont
également des répercussions sur le secteur
de l’ameublement. Les fabricants créent des
modèles intelligents, intégrant des équipements
technologiques tels que des chargeurs de
téléphone sans fil, des stations d’accueil et des
micro-enceintes. Il existe même des fauteuils
disposant de tables à tablette tactile intégrée.

Pour la production, le temps presse. Une salle de
coupe optimisée, pour la découpe simple et/ou
multi-pli, fait appel à des processus rationalisés,
des ordres de travail précis, élimine tout obstacle
et toute erreur à l’étape de découpe, de façon à
assurer un flux de production ininterrompu. Et ceci
vaut également pour les petites séries, les éditions
limitées et les modèles ponctuels qui n’obéissent
pas aux règles de production habituelles.

Et il ne s’agit pas simplement d’un effet de
mode. Cette tendance est considérée comme
l’avenir de l’ameublement et les fabricants
doivent y être préparés.

Par ailleurs, les consommateurs appréciant de plus
en plus de pouvoir choisir leur propre matière,
vous risquez de vous retrouver avec des quantités
limitées de tissu ou de cuir, sans aucune marge
d’erreur, que ce soit en termes d’estimation de la
consommation de matière ou de découpe. Le défi
est d’autant plus difficile que les propriétés de la
matière choisie vous sont totalement inconnues.

Vous devez pouvoir intégrer ces nouvelles technologies à vos modèles. Il vous faut donc tout
adapter, du patron au prototype, en passant par
les cadres et les matières de remplissage, tout en
étant capable de gérer cette complexité croissante. Même votre chaîne d’approvisionnement
va devoir évoluer, car vous allez désormais faire
appel à de nouveaux fournisseurs, sur de nouveaux marchés.
Grâce à l’expertise de Lectra, l’adaptation de
vos processus aux besoins des consommateurs
d’aujourd’hui est bien plus simple que vous ne le
pensez : vous pouvez simuler, gérer et personnaliser vos meubles efficacement, tout en vous
assurant que le produit fini reflète parfaitement
l’intention première du designer, dans le respect
du coût prévu et de la qualité souhaitée.
Importez et utilisez les données techniques
(notamment les données 3D transmises par les
fournisseurs externes) issues de votre base de
données de manière à accélérer le développement produit, en réutilisant et en homogénéisant
les pièces. Offrez aux designers et aux équipes
de production la possibilité de travailler en collaboration en partageant des prototypes virtuels
pour créer des meubles « intelligents ». Vous
pouvez ainsi préserver vos marges et commercialiser rapidement vos produits.
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Avec des tissus à motifs, les raccords doivent
être parfaits. Lorsqu’ils sont correctement effectués, les raccords entre les motifs confèrent une
qualité exceptionnelle au produit fini et améliorent l’image de votre entreprise. Donc, plus
votre produit est personnalisé, plus la découpe
doit être rapide, précise et d’excellente qualité.
En outre, tout comme pour votre production
habituelle, la répétabilité et l’homogénéité de la
qualité de la découpe revêtent une importance
déterminante.
Pour optimiser et simplifier votre production, il
est donc indispensable de définir des processus
agiles et flexibles applicables à tous les types de
production.

DES FAITS AVÉRÉS
Le mélange de variantes dans
un seul placement permet de
diminuer la consommation de
matière de près de 1,5 %

Adoptez le changement
Les nouveaux processus, comme la personnalisation et les technologies intégrées, représentent
d’importants changements qui doivent être correctement mis en place. Et, comme chacun sait,
les gens sont souvent hostiles au changement.
C’est pourquoi nous faisons appel à toute notre
expertise pour développer une offre de projet
de gestion du changement conçue pour vous
permettre d’atteindre vos objectifs stratégiques
à moyen et long terme.

Que vous souhaitiez créer des modèles
complexes et personnalisés, des collections de
designers ou des meubles intégrant différents
équipements technologiques, nous vous
donnerons les moyens d’y parvenir. Nous vous
permettrons de stimuler votre créativité tout en
préservant votre efficacité. Vous pourrez ainsi
rester compétitif et rentable, tout en produisant
de manière éco-responsable, quel que soit le cas
de figure.

Nous possédons 30 ans d’expérience dans la
mise en œuvre de nouveaux processus dans le
secteur du meuble rembourré et dans la gestion des changements qui les accompagnent.
Et parce que nous sommes des partenaires de
confiance adoptant une vision globale de votre
activité, nous pouvons collaborer avec vous de
manière à optimiser vos ressources, vos collaborateurs, vos processus et vos technologies.
Nous vous aiderons à faire les choix qui vous
permettront de bénéficier du meilleur retour sur
investissement et du coût total de propriété le
plus faible possible. L’intégration tout en douceur de ces changements permet également à
vos investissements technologiques existants de
s’intégrer parfaitement à votre stratégie d’amélioration continue.

« Après la mise au point du
prototype en 3D, j’ai reçu toutes
les pièces en découpe de bois,
découpe de mousse, découpe de
cuir et tissu, ce qui fait qu’en fait
un assemblage a été relativement
simple à faire puisque c’est
un montage Lego. Le canapé
prototype est déjà rationalisé pour
la production. »

Cette approche permet à votre entreprise de se
remettre très vite en route et de profiter rapidement des avantages de ses nouvelles solutions.
Grâce à ces nouveaux processus simplifiés et
plus agiles, vous pourrez proposer des modèles
offrant une plus grande personnalisation, avec
davantage de modularité et de technologies
intégrées. Vous serez en mesure de répondre
aux exigences des consommateurs, de devancer
la concurrence et de préserver vos marges. Et
surtout, vous pourrez offrir à vos clients un choix
de services qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs
et développer ainsi votre activité.

Pascal Daveluy,
Daveluy Creation,
France
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« Une grosse partie de notre frustration de
designers c’est très souvent qu’entre l’intention
d’un dessin et le produit physique à la fin, il y a
toujours un écart qui peut malheureusement
quelquefois ne plus… Cet écart est trop important
et on ne retrouve plus les dessins qui avaient
été choisis par exemple par les directions
commerciales. Cet outil, la capacité à suivre
notamment la conception d’un produit et de
pouvoir partager beaucoup plus facilement avec
le prototypiste et les équipes de la production,
la réalisation du prototype virtuel nous permettait
d’assurer que le produit tel qu’on l’avait conçu
au départ était beaucoup plus proche du produit
final. Cette facilité à pouvoir modifier, changer
les choses est quelque chose qui, à notre sens,
devrait se développer de façon beaucoup plus
importante et un apport pour notre métier, un
gain de productivité absolument énorme. »
Stanislas Joly,
SYLVAINJOLYDESIGN,
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

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 € 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext (LSS).

