
Réussissez avec Lectra
Comment les fabricants de meubles 
rembourrés peuvent agir de manière 
plus responsable. 

OPTEZ POUR UNE 
RÉUSSITE RESPONSABLE 
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Depuis quelques années, les questions concernant la responsabilité sociale des entreprises 
intéressent de plus en plus les médias et les consommateurs. Ces derniers sont désormais 
mieux informés en matière de développement durable, des normes éthiques au travail 
à l’empreinte carbone en passant par la réduction des déchets. Ils veulent savoir si vous 
utilisez trop d’emballages, si le bois de leur canapé provient de forêts durables et si les 
coussins contiennent de la mousse en polyuréthane. Et ils ne sont pas les seuls à faire 
pression sur les fabricants. 

Dans ce document, nous évoquerons les 
principaux défis auxquels les fabricants 
sont confrontés lorsqu’ils cherchent à tra-
vailler de manière responsable mais aussi 
de la manière dont vous pouvez améliorer 
vos processus afin de relever ces défis, 
satisfaire les exigences de vos clients en 
termes de développement durable tout 
en optimisant vos bénéfices. 

Plus de défis mais aussi plus d’opportunités 
Organismes professionnels et administra-
tions gouvernementales appliquent des 
normes de plus en plus strictes en matière 
de fabrication, générant ainsi davantage de 
règles, réglementations et difficultés. Mais, 
comme nous l’avons appris au cours de nos 
trente ans de collaboration avec des fabri-
cants de meubles rembourrés, c’est égale-
ment une source d’opportunités. Un fabri-
cant a en effet certains avantages à favoriser 
le développement durable et nous sommes 
justement à vos côtés pour vous aider à tirer 
parti de ces avantages. 

DES FAITS AVÉRÉS
Aux États-Unis, le mobilier respec-
tueux de l’environnement enregistre 
des ventes plus élevées que le  
mobilier « Fabriqué aux États-Unis ».  
(Source : The American Furniture 
Industry: 2014 Industry Watch Update)

Les consommateurs d’aujourd’hui sont plus sensibles 
que jamais aux questions sociales et environnementales. 
Non seulement ils veulent disposer de plus d’options, de 
prix réduits et de délais de livraison plus courts, mais ils 
souhaitent aussi que leurs meubles soient fabriqués de façon 
responsable. De plus, du fait de la mondisation, les fabricants 
sont désormais tenus de respecter les réglementations en 
vigueur. Mais qu’est-ce que cela signifie en réalité ?
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Réduction des déchets
Diminuez vos déchets, et donc vos coûts

La réduction des déchets est une priorité 
pour les fabricants de meubles rembour-
rés. Une telle démarche est non seulement 
bénéfique pour l’environnement mais réduit 
également vos coûts, vous permettant ainsi 
d’augmenter votre marge bénéficiaire.

Chaque étape de la production peut pro-
duire des déchets, de la conception à l’envoi 
final. Nos experts peuvent évaluer chacun de 
ces processus et les interactions qui existent 
entre eux afin de déterminer où peuvent être 
réalisées les améliorations. 

L’optimisation du nombre de prototypes 
physiques que vous créez réduit la quantité 
de matière première que vous consommez 
en optimisant l’utilisation du tissu, des peaux, 
du bois et de la mousse.

Pour une pleine production, nous avons 
développé des algorithmes puissants qui 
déterminent l’utilisation la plus efficace de 
chaque matériau. Vous pouvez également 
produire ensemble deux modèles différents, 
voire plus, dans le même tissu ou cuir de 
manière à réduire encore davantage votre 
consommation de matière et le volume de 
vos déchets. 

L’efficacité de la découpe dépend de celle 
du matelassage. Notre matelasseur Brio est 
si précis que vous n’avez pas à vous inquié-
ter du gaspillage. Optimisez l’utilisation de 
matière grâce à un alignement parfait garan-
ti et un dépôt de tissu sans tension, quelle 
que soit la hauteur de matelassage. Et tirez 
le meilleur parti de votre stock via la gestion 
automatique des extrémités des rouleaux 
de tissu. 

Maîtrisez votre consommation d’énergie 

Notre aide ne se limite pas aux déchets 
matériels. Nos solutions peuvent également 
réduire la consommation d’énergie jusqu’à 
30 %. La solution de découpe Vector utilise 
une technologie de pointe innovante, qui, tel 
un auto-régulateur aspirant intégré, contrôle 
le maintien de la matière sur la surface de 
découpe. Elle s’adapte automatiquement 
de manière à ne travailler que sur les sur-
faces où cela s’avère nécessaire, utilisant 
ainsi uniquement l’énergie dont elle a besoin. 

Nos experts peuvent également vous per-
mettre d’optimiser la durée de vie de vos 
équipements en s’assurant que vos consom-
mables vous garantissent la meilleure qualité 
et les meilleures performances, vous offrant 
ainsi un meilleur niveau d’efficience, plus 
longtemps.

DES FAITS AVÉRÉS
Lectra a permis à certains 
de ses clients de réduire 
leurs pertes en cuir de 8 %.  
(Source : Ekornes, Norvège)
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Traçabilité et normes
Respectez en permanence les normes 
les plus strictes 

En matière de normes et réglementations 
strictes, peu de secteurs peuvent concur-
rencer l’industrie manufacturière. Il existe de 
nombreux critères mondiaux et nationaux à 
respecter et il faut s’assurer de se conformer 
parfaitement à la totalité d’entre eux. 

Tous les équipements Lectra sont conformes 
aux normes internationales en matière de 
sécurité et de respect de l’environnement, 
vous permettant ainsi de répondre aux 
normes du secteur. Par ailleurs, nos experts 
peuvent également élaborer un projet en 
plusieurs étapes garantissant une parfaite 
traçabilité entre les systèmes de planification 
des ressources de votre entreprise et les 
systèmes de production afin de respecter les 
réglementations en matière de conformité. 
Avec un processus de fabrication rationalisé 
et intégré, vous pouvez suivre l’intégralité 
des commandes de peaux, de tissus et de 
découpe au fur et à mesure qu’elles tran-
sitent de la pré-production au déchargement 
après découpe. 

ISO 26000 est la norme internationale 
relative à la responsabilité sociale. Une 
accréditation ISO 26000 peut vous ai-
der à concevoir et à mettre en œuvre une 
stratégie à long terme en matière de res-
ponsabilité sociale, couvrant l’ensemble 
des exigences légales, des méthodes de 
travail aux politiques environnementales, en 
passant par le développement durable ou 
l’impact de votre entreprise sur la vie locale. 

« Le fonctionnement de Versalis 
est très intuitif et requiert très peu 
d’expérience. Lectra a malgré tout 
assuré de nombreuses sessions de 
formation lors de la mise en place 
de la solution. Les experts de Lectra 
possèdent de nombreuses années 
d’expérience. Nous mettons en 
oeuvre les connaissances acquises 
dans le cadre de ces sessions dans 
notre travail quotidien »

Tomasz Mazurowski 
Directeur, Service cuir 

DFM

Vous démontrez ainsi également que vous 
êtes un fabricant éthique, ce qui constitue 
un argument séduisant pour les distributeurs 
et les consommateurs et peut accroître la 
valeur perçue de votre mobilier.
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DES FAITS AVÉRÉS
D’ici 2020, 50 % du personnel 
sera constitué de personnes 
nées après l’an 2000.

Etant l’un des principaux fournisseurs du 
marché des sièges de voitures et des airbags 
(secteur où la sécurité est primordiale aussi 
bien pour les salariés que pour les consom-
mateurs), Lectra et ses experts aident les 
fabricants à respecter les normes de sécuri-
té les plus strictes, avec une équipe dédiée 
à la conformité.

Responsable. Éthique. Prospère.

Chez Lectra, nous pensons que responsabi-
lité et développement durable constituent 
une réelle opportunité pour les fabricants 
de meubles rembourrés. Les consomma-
teurs forcent le marché à être plus innovant 
et compétitif que jamais et, grâce aux der-
nières technologies, à leur savoir-faire et aux 
meilleures pratiques, les fabricants sont en 
mesure de répondre à ces défis. 

Il ne fait aucun doute qu’avec le temps, la 
responsabilité sociale deviendra un critère 
essentiel pour réussir, bénéficier d’une crois-
sance économique à long terme, améliorer 
les conditions de vie de chacun, la justice 
sociale mais aussi la gestion des ressources 
naturelles de notre planète. Nous serions 
heureux de partager notre expérience avec 
vous et d’aborder ces problématiques plus 
en détail. Notre approche globalisée repose 
intégralement sur le partage et le travail en 
partenariat avec les fabricants, de manière 
à obtenir des résultats rapides et à long 
terme. Vous pouvez rester ainsi compétitif 
et rentable tout en fabriquant vos produits 
de manière responsable, quels que soient 
les défis auxquels vous êtes confrontés.

Sécurité et satisfaction  
des salariés
Le facteur humain

Dans le secteur international de l’ameuble-
ment, c’est celui des meubles rembourrés 
qui nécessite la plus grande quantité de 
main d’œuvre car de nombreux processus 
de production sont encore réalisés manuel-
lement, ce qui implique des compétences 
et un savoir-faire spécifiques. De nombreux 
fabricants estiment qu’il est de plus en plus 
difficile d’attirer une nouvelle génération 
de travailleurs disposant des compétences 
requises pour ce type de travail manuel et 
hautement qualifié. 

Qu’en est-il du renouvellement du person-
nel ? Il faut compter entre six mois et un 
an pour que vos nouvelles recrues soient 
parfaitement opérationnelles, ce qui consti-
tue un investissement majeur pour vous 
aussi bien en termes de temps que d’argent. 
L’automatisation du plus grand nombre de 
processus manuels possible offre aux sala-
riés de nouvelles opportunités de carrière 
tout en soulageant les travailleurs expéri-
mentés des tâches répétitives. Vous pouvez 
ainsi les redéployer vers d’autres activités 
plus intéressantes et plus rentables, mieux 
utiliser leurs compétences et améliorer la 
productivité. 

Pour vous aider à maintenir le niveau de 
compétences et de connaissances de votre 
personnel, nous organisons également des 
formations dans vos locaux. Chaque salarié 
bénéficie d’un parcours de formation per-
sonnalisé qui lui permet de progresser dans 
sa carrière et lui fournit la motivation néces-
saire pour y parvenir.

Prendre la sécurité au sérieux

Dans le secteur de la fabrication, les dangers 
potentiels dont il faut protéger les salariés 
sont nombreux. Cette protection n’est pas 
seulement une obligation légale, elle est éga-
lement cruciale pour assurer le bon fonction-
nement de votre entreprise.

Les solutions de fabrication de Lectra pos-
sèdent des dispositifs de sécurité intégrés, 
qui préviennent tout risque de blessure. 
Nous respectons toutes les normes de sé-
curité et respectons les normes strictes en 
vigueur sur le marché américain (UL) et les 
marchés européens (EU).



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

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

« Les experts de Lectra ne se 
contentent pas de vous conseiller 
concernant votre salle de coupe, ils 
possèdent également une expertise 
approfondie et extrêmement 
précieuse du secteur... et leur savoir-
faire dans le domaine du cuir est 
sans équivalent sur le marché »

Przemysław Majoczyk, 
Responsable d’usine, 

Polipol, Pologne.

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

