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La réponse de Lectra
Euroline considère le segment du 
meuble personnalisé comme un mar-
ché particulièrement porteur. Comme 
beaucoup d’autres entreprises du sec-
teur, Euroline doit cependant faire face 
à une concurrence toujours plus féroce, 
à des consommateurs de plus en plus 
exigeants et à une raréfaction d’une 
main-d’œuvre qualifiée.

Euroline a réussi à accélérer le temps 
de traitement des commandes de 
5  % et à augmenter le rendement 
des matières de 6  %. L’entreprise a 
également gagné en adaptabilité, 
ce qui lui permet de proposer à ses 
clients des délais de livraison toujours 
plus courts.

La solution Furniture On Demand by 
Lectra - Made to Order tire parti des 
principes de l’Industrie  4.0 pour offrir 
aux entreprises davantage de sou-
plesse, un meilleur rendement et une 
rentabilité optimale. L’automatisation 
et la connectivité permettent d’au-
tomatiser les tâches sans valeur ajoutée, 
limitant ainsi le recours aux interven-
tions humaines et garantissant une 
capacité de production maximale.

La solution Lectra

Euroline saisit l’opportunité de se développer 
grâce à Furniture On Demand by Lectra 
Le fabricant polonais de meubles rembourrés réduit ses délais de 
traitement et augmente le rendement des matières grâce à la solution 
Lectra dédiée à la fabrication de meubles à la commande.



Profiter des avantages de  
l’automatisation intégrale
« En mettant en place la solution Furniture On Demand 
by Lectra - Made to Order, nous avons amélioré deux 
paramètres essentiels : la productivité et la qualité de 
coupe. Nous avons réussi à diminuer notre délai de 
traitement des commandes de 5  % et à augmenter 
nos économies de matière de 6 % », déclare Krzysztof 
Franek, responsable de production chez Euroline.  

La plateforme de coupe digitale de la solution Furniture 
On Demand est la clé de la rapidité du nouveau 
processus de fabrication à la commande d’Euroline. 
Ce hub de données basé sur le Cloud automatise les 
modes de fonctionnement et transfère digitalement les 
informations entre le système informatique et la salle 
de coupe. La connexion entre le système informatique 

Découverte de la solution  
Furniture On Demand by 
Lectra – Made to Order
C’est au cours d’un séminaire VIP annuel sur 
l’ameublement organisé par Lectra qu’Euroline 
a découvert la formule Made-to-order pour 
l’ameublement de la solution Furniture On Demand 
by Lectra. Les démonstrations de la nouvelle solution 
ont mis en avant le potentiel technologique de 
l’Industrie  4.0 à aider les entreprises du secteur de 
l'ameublement à répondre à la demande croissante 
de produits adaptés aux besoins et au mode de vie 
individuels des consommateurs. L’entreprise a été si 
impressionnée par la nouvelle solution qu’elle a été 
l’une des premières à l’acquérir à son lancement.

Commercialiser ses meubles 
dans le monde entier
Créée en 1998 avec cinq collaborateurs et une surface 
de production de 4  200  m², l’entreprise Euroline 
emploie désormais 1 500 personnes sur quatre sites 
implantés en Pologne, gère 41  000  m² d’espace de 
production et fait partie des cinq plus importants 
fabricants de meubles rembourrés de Pologne.  

La qualité de ses meubles produits en grandes séries 
en fait un fabricant très prisé des grandes chaînes 
internationales telles qu’IKEA. Ses produits sont 
vendus dans 30 pays à travers le monde. 

Même si la fabrication de meubles à la commande 
est le segment commercial le plus récent de l’activité 
d’Euroline, c’est celui que l’entreprise souhaite 
développer en priorité. Selon Pawel Suchorski, directeur 
général  : «  Aujourd’hui, le consommateur s’attend à 
bénéficier d’une approche plus personnalisée. Les 
consommateurs souhaitent des produits uniques ou 
moins faciles à reproduire. »

À propos d’EUROLINE
Euroline utilise des technologies de production 
modernes, notamment un système de préparation, d’op-
timisation et de coupe du tissu et cuir et des systèmes 
d’entreposage automatisés. Pour plus d’informations,  
visitez le site www.euroline.com.pl

«  Nous avons réussi à diminuer notre délai 
de traitement des commandes de 5  % et à 
augmenter nos économies de matière de 6 %. »

Krzysztof Franek  
Responsable de production

@LectraOfficial
LectraFurniture

À propos de Lectra 
Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne 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. 
Pour plus d'informations, visitez notre site www.lectra.com

d’Euroline et la plateforme de coupe digitale accélère 
les phases longues et complexes de planification et 
de préparation, tout en éliminant les risques d’erreur. 
Elle transforme automatiquement les commandes 
des clients en ordres de coupe, crée les placements et 
associe les paramètres de placement et de coupe à la 
matière à couper.   

La nouvelle solution permet également à l’entreprise 
de fabriquer les commandes personnalisées 
plus rapidement, sans embaucher de personnel 
supplémentaire, ce qui constitue un atout 
considérable dans un secteur qui manque de main-
d’œuvre qualifiée. «  Le nouveau système assiste les 
opérateurs en créant des listes d’ordres actualisées. 
Les opérateurs connaissent ainsi la priorité des ordres, 
ce qui leur facilite énormément la tâche et évite les 
erreurs », remarque Jakub Dudziński, responsable du 
service de coupe. 

Associé à la solution Furniture On Demand by 
Lectra, le Dashboard offre à l’entreprise la visibilité à 
360° et la maîtrise opérationnelle nécessaires pour 
analyser les performances de production et prendre 
rapidement les bonnes décisions. «  Au quotidien, 
j’utilise Dashboard pour contrôler régulièrement le 
processus de production et intervenir rapidement et 
efficacement en cas d’urgence », souligne-t-il. 

Suchorski envisage l’avenir entre Euroline et Lectra 
avec beaucoup d’optimisme. «  Nous souhaitions 
limiter nos coûts de production tout en proposant 
des produits de qualité, fabriqués dans des conditions 
parfaitement maîtrisées, totalement reproductibles, 
en bénéficiant d’une traçabilité complète des 
fournisseurs et des matières premières utilisées. 
Lectra a rendu tout cela possible », affirme-t-il.

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

