Versalis, la recette du succès en matière de
personnalisation des produits pour Omnia Leather
Avec Versalis, Omnia a vu le rendement de ses peaux
augmenter de 3 %, ses opérations de coupe sont plus
rapides et la qualité de ses produits s’est améliorée.
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mnia Leather est le fruit de
l’ambition de deux immigrants
italiens, Salvatore Zolferino et
Emilio Nastri. Une fois arrivés aux ÉtatsUnis, les deux jeunes hommes commencent
à travailler dans le secteur du mobilier
rembourré. Après avoir consacré 30 ans
à cette activité, ils décident de poursuivre
leur rêve américain. C’est ainsi qu’ils créent
Omnia. Grâce aux partenariats qu’ils ont
conclus avec des tanneries italiennes,
Salvatore et Emilio réussissent à proposer
un service jusqu’alors absent du marché
américain : des meubles en cuir de qualité,
de style européen, à un prix abordable.
L’approvisionnement en cuir prédécoupé
auprès de fournisseurs européens ne
permet toutefois pas à Omnia de faire face
aux variations de la demande sur le marché
américain.

« Au fil du développement de notre
activité, nous avons découvert que
les clients exigeaient des canapés
plus grands mais aussi un plus grand
choix de modèles et de types de cuir.
Nous avons donc décidé de réaliser
toutes nos opérations de fabrication
aux États-Unis », explique Peter
Zolferino, président d’Omnia.
À ses débuts, l’entreprise de coupe et de
couture ne comptait qu’un seul employé
et proposait seulement six modèles.
Mais Omnia a bien grandi : elle fabrique
désormais ses produits de A à Z grâce à
une équipe de 250 personnes et propose
maintenant plus de 300 modèles à une
clientèle en constante expansion.

Comment Omnia parvient
à se démarquer
Le secteur de l’ameublement étant de plus
en plus soumis à l’évolution des tendances,
il est essentiel de savoir quels modèles sont
dépassés, sont à la mode ou le seront bientôt.
Omnia sait que sa croissance dépend de ses
relations avec ses distributeurs. « Nos
distributeurs sont au cœur de notre activité.
En contact direct avec les consommateurs,
ils nous informent des dernières tendances
du marché. Nous pouvons ainsi adapter notre
activité pour rester tendance et répondre
aux demandes des consommateurs »,
indique Peter.

Quand un changement
s’impose
La transition entre une simple activité de coupe
et couture vers la fabrication de meubles de A à Z
s’est faite par tâtonnements. Lorsqu’Omnia a
commencé à couper ses peaux en interne, l’entreprise utilisait la méthode manuelle avec traçage à
la main et coupe aux ciseaux. Des binômes traçaient les patrons sur les peaux à l’aide d’un stylo,
puis coupaient chaque pièce aux ciseaux. Cette
méthode était à la fois fastidieuse et coûteuse
en raison de la nécessité de recourir à deux
personnes pour marquer et couper le cuir.

Le consommateur d’aujourd’hui souhaite
avant tout participer à la création de son
mobilier et ce dernier doit être parfaitement
adapté à son mode de vie et à son intérieur.
Un « confort personnalisé » : ceci n’est pas un
simple slogan pour Omnia, c’est la promesse
de la marque. Traditionnel, transitionnel ou
contemporain... Ses clients ont le choix du
modèle (fixe ou réglable), de la matière (cuir
ou tissu à choisir parmi des centaines de
références), de la configuration et bien sûr de
la taille de leur canapé.
Le fait de fabriquer ses produits aux
États-Unis permet à Omnia de proposer à
ses clients une multitude d’options mais aussi
des délais de livraison très courts. « Le fait de
fabriquer nos produits Omnia aux États-Unis
est essentiel : nous pouvons non seulement
proposer un produit de qualité, mais aussi
acheter des matières premières américaines
de qualité et proposer un large éventail de
configurations et de cuirs, au bon moment »,
souligne Peter.
Omnia parvient ainsi à tenir son engagement
en matière d’écoresponsabilité. « Nous
sommes membres fondateurs du Sustainable
Furniture Council (Conseil pour l’ameublement
écoresponsable). Sur le marché, la tendance
est aux produits écoresponsables. Nous
travaillons en étroite collaboration avec
nos fournisseurs de façon à bénéficier de
matières premières de qualité, parfaitement
adaptées à nos exigences en matière
d’écoresponsabilité », poursuit-il.

2

Pour accélérer le processus, l’entreprise a décidé de se passer de l’opération de marquage en
plaçant simplement les patrons sur les peaux et
en coupant le pourtour au couteau. Bien que ce
choix ait permis à l’entreprise de travailler plus rapidement, les difficultés restaient nombreuses. La
coupe au couteau était relativement plus rapide
que le marquage et la coupe mais ne permettait
pourtant pas à Omnia de suivre le rythme d’un
planning de production très exigeant. Le personnel
devait donc faire de nombreuses heures supplémentaires. L’entreprise proposant un vaste choix
de modèles et de configurations, le nombre de
patrons à couper rendait la tâche particulièrement difficile. « Avec les patrons en carton, il nous
manquait toujours des pièces, nous faisions des
erreurs », explique Gregory Rodriguez, superviseur de la salle de coupe d’Omnia.
Le service Cuir subissait une pression croissante
et Omnia ne pouvait que constater qu’il était
indispensable d’évoluer.

Une efficacité
optimale à
tous les niveaux
La nouvelle méthode utilisée par Omnia
pour couper le cuir, basée sur Formaris, le
logiciel de patronnage digital de Lectra,
a permis à l’entreprise d’atteindre ses
objectifs en matière de rendement des
peaux, de productivité et de qualité.

Un partenaire
idéal
Omnia et Lectra collaborent depuis 2004.
« Nous utilisons les solutions de coupe
Lectra depuis environ 15 ans et nous
apprécions la qualité et le service offerts »,
déclare Peter. Lorsqu’Omnia a souhaité
faire évoluer sa méthode de coupe du cuir,
Lectra figurait déjà en tête de la liste de
partenaires potentiels, pour rapidement
devenir le seul choix possible !
Versalis se sortait en effet nettement
du lot, et pour de nombreuses raisons.
« Nous avons opté pour Versalis en raison
de son efficacité et de sa rapidité. Les
autres machines disponibles sur le marché
exigeaient de manipuler et marquer
les peaux une par une. Cette méthode
s’avérait très lente et nécessitait un plus
grand nombre de manipulations du cuir et
plus de personnel que Versalis », explique
Peter. Qui poursuit : « Et le logiciel proposé
par Lectra permet de réaliser les placements
beaucoup plus vite, tout en assurant un
meilleur rendement des peaux. »
Les collaborateurs d’Omnia se sont rendus
au Centre International Technologique
de Lectra à Cestas, près de Bordeaux en
France, pour assister à une démonstration
de Versalis et découvrir ses avantages.
Le résultat des tests a montré à l’entreprise
qu’elle pouvait espérer une augmentation
de 3 % du rendement de ses peaux tout
en améliorant sa capacité globale de
production de 4 % Omnia a investi dans
sa première solution de coupe du cuir
Versalis en 2015, puis dans une seconde
trois années plus tard.

La connexion digitale entre Formaris
et Versalis rationalise le processus et
facilite la création de nombreux modèles
et configurations que propose Omnia.
« Lorsque l’on propose 40 configurations
différentes, comme nous le faisons pour
80% de nos modèles, le nombre de
patrons à gérer est énorme. Avec Formaris,
chaque modèle, chaque configuration
est disponible en version digitale. Qui est
ensuite transmise au découpeur Versalis. »
Grâce au logiciel de placement automatisé
Versalis et à sa précision de coupe, Omnia
peut exploiter chaque peau de manière
optimale. « Lorsque nous réalisions le
marquage et la coupe manuellement,
le rendement était de 70 ou 71%. Avec
Versalis, il atteint régulièrement 75% »,
se félicite Gregory.
Les inquiétudes en matière de qualité et de
productivité sont désormais de l’histoire
ancienne. « Versalis nous a permis de
tripler notre capacité de production, en
réduisant notre équipe à trois personnes.
Nous faisons moins d’erreurs qu’avec un
découpeur manuel car les patrons sont
tous enregistrés dans le système et la
coupe est donc toujours parfaite. Chaque
patron possédant sa propre zone, le
placement réalisé grâce au logiciel Lectra
nous permet de bénéficier du meilleur
rendement possible pour chaque peau »,
explique Peter.
Avec Versalis, Omnia a également réussi à
améliorer son service client, déjà exceptionnel.
Grâce à sa salle de coupe Versalis, Omnia
dispose de la souplesse nécessaire pour réagir
rapidement et efficacement aux commandes
ou modifications de dernière minute. Grâce
au processus intégré et digitalisé de Versalis,
Omnia peut respecter les délais et ainsi
satisfaire pleinement ses clients.
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La suite logicielle intégrée de Versalis et ses
rapports d’analyse de la productivité sont
devenus essentiels aux projets d’amélioration
continue de l’entreprise car ils lui permettent
de contrôler sa consommation de peaux,
d’évaluer les performances du système et de
comparer sa productivité aux objectifs fixés.
« Avec Versalis, nous contrôlons plus facilement
notre production. En comparant chaque
machine, chaque équipe, ainsi que leur
rendement. Nous pouvons aussi comparer
les tanneries.

Nous achetons nos peaux à différentes
tanneries et nous pouvons déterminer celles
qui nous proposent les produits de meilleure
qualité. Nous pouvons assurer le suivi de
nos fournisseurs afin qu’ils nous livrent des
produits de qualité », souligne Peter.
De manière générale, Versalis était la solution
dont Omnia avait besoin. « Cette solution
nous a permis de faire des économies de
main-d’œuvre significatives car elle exige
une manipulation réduite des peaux et des
patrons, particulièrement lourds. Elle nous
a également permis d’améliorer l’aspect
sécurité de notre usine. C’est un excellent
atout pour Omnia. »

L’avenir du partenariat entre
Omnia et Lectra
La technologie de pointe de Lectra et son
expertise exceptionnelle en matière de
coupe ont permis à Omnia d’atteindre ses
ambitieux objectifs commerciaux. « Lectra
a considérablement aidé notre entreprise
au fil des ans. Sans Lectra, nous n’aurions
jamais bénéficié d’un tel rendement, d’une
telle vitesse lors de la coupe du cuir et
surtout de telles économies au niveau des
peaux », déclare Peter.
Peter considère Lectra comme un
composant essentiel de la stratégie de
croissance de son entreprise : « Pour moi,
l’avenir du partenariat entre Lectra et
d’Omnia est plus que prometteur.
Les meubles en cuir Omnia étant de plus
en plus demandés et notre activité en
croissance constante, nous prévoyons
d’acquérir un autre découpeur et de
continuer d’équiper notre parc existant
avec le logiciel Lectra. »

@LectraOfficial
LectraFurniture

À 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, aux fabricants et aux distributeurs 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 34 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de près de 1 800
collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 280 millions en 2019 et est cotée sur Euronext (LSS).

