
Réussissez avec Lectra
Découvrez comment les fabricants de 
meubles rembourrés parviennent à accélérer 
la mise sur le marché de leurs produits tout 
en réduisant leurs délais de production. 

RÉUSSISSEZ PLUS VITE



2 Réussissez plus vite

L’expérience montre que, pour accélérer le processus de fabrication, rien ne vaut un 
développement produit efficace et des méthodes de travail adaptées. 
Vous disposez ainsi de l’outil idéal pour développer votre activité, diminuer vos délais de mise sur le 
marché et proposer le plus vaste choix possible de produits, en un minimum de temps. Cet aspect 
est d’autant plus important que le paysage économique évolue à une vitesse phénoménale. Dans ce 
contexte économique en constante évolution, vos concurrents peuvent aussi bien se trouver à l’autre 
bout du monde que de l’autre côté de la rue.

Plus les marchés s’ouvrent, plus les consommateurs sont exigeants. Ils veulent non seulement obtenir 
leurs meubles toujours plus vite, mais aussi disposer de davantage de choix en termes de style, de 
matière, de personnalisation et de modularité. Ils souhaitent également avoir la possibilité de renou-
veler leur mobilier plus souvent. Pour les fabricants, le défi consiste à répondre à cette demande tout 
en continuant à produire des meubles rembourrés compétitifs en termes de prix et de rentabilité. 

Dans un contexte économique mondial de plus en plus globalisé, 
les consommateurs exigent d’en obtenir toujours plus, et plus 
rapidement que jamais. Le temps est une denrée de plus en plus 
précieuse, mais aussi de plus en plus rare, comme nous avons pu 
le constater au cours de nos 30 années de collaboration avec les 
fabricants de meubles rembourrés. 

Ne restez pas  
les bras croisés
Tout comme l’univers de la mode, le secteur 
du meuble rembourré évolue constamment. Il 
fluctue en fonction des dernières modes et des 
nouvelles collections : pour être « tendance », il 
faut donc à tout prix agir au bon moment. C’est 
pourquoi il est essentiel d’anticiper la demande 
des consommateurs, avant même qu’ils ne com-
mencent à se renseigner sur les produits. Savoir 
quand et qui cibler avec les produits adaptés 
est vital pour pouvoir profiter de la moindre 
opportunité.

Même si vous êtes bien conscient de devoir tra-
vailler plus vite tout en étant plus flexible et avisé 
que jamais, les débuts peuvent s’avérer difficile. 
Chez Lectra, nous pensons que tout change-
ment trouve sa source dans les individus et les 
idées. Dans cette série de courts documents 
de présentation, nous partageons avec vous 
notre expérience et notre expertise afin de vous 
permettre d’opter pour des méthodes de travail 
plus productives, de découvrir différentes tech-
nologies et de revoir vos processus décisionnels 
en termes de développement produit et de 
production. 

Et surtout, n’oubliez pas qu’il est inutile de sacri-
fier la qualité au bénéfice de la rapidité. En fait, il 
est parfaitement justifié sur le plan commercial 
d’investir dans la production de produits person-
nalisés ou dans la production de masse. Dans ce 
cas, vous devez vous concentrer sur le dévelop-
pement de vos compétences : votre capacité à 
gérer la modularité, à produire plus de variantes 
et à gérer leurs complexités intrinsèques.

Un prototype  
rapidement réalisé  
est un prototype 
vite commercialisé 
En matière de processus et de technologies de 
fabrication, nous sommes entrés dans une nou-
velle ère, celle du numérique. C’est le numérique 
qui vous permet d’utiliser de puissants logiciels de 
développement de produits rembourrés, comme 
le prototypage virtuel en 3Det d’adopter une ap-
proche Design-to-Cost capable d’améliorer la réac-
tivité de votre entreprise, d’accroître vos profits 
et de gagner en efficacité. Grâce à cette techno-
logie 3D, les modèles peuvent être rapidement et 
facilement approuvés par les différentes parties 
concernées à différents stades de conception et 
de développement du produit, de manière à éviter 
de coûteuses erreurs de conception. Vous pouvez 
également créer davantage de modèles offrant 
encore plus de modularité, de personnalisation  
et de matières, le tout encore plus vite qu’avant,  
augmentant donc ainsi le nombre de validations.  
Et, parce que vous gagnez du temps lors du  
processus de fabrication, vous pouvez mettre  
vos produits sur  
le marché plus  
rapidement  
que jamais.
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Soyez les premiers  
sur le marché
Pour commercialiser plus rapidement vos pro-
duits, vous devez analyser l’ensemble de votre 
processus de fabrication. Les décisions et les 
validations se font à chaque étape et peuvent 
avoir de lourdes conséquences sur les délais. 
Cependant, en automatisant les processus es-
sentiels grâce au logiciel de création 3D et aux 
solutions de prototypage virtuel de Lectra, tout 
le monde peut, à tout moment, avoir une vision 
claire des modèles et de leurs coûts, et cela sans 
avoir à fabriquer de prototypes physiques. Vous 
pouvez apporter rapidement des modifications, 
les partager tout aussi facilement et prendre très 
vite des décisions éclairées. Et vous ne gaspille-
rez plus des ressources et un temps précieux  
sur des modèles non rentables.

L’efficacité n’a jamais été aussi importante.  
Les consommateurs exigent désormais que  
les meubles rembourrés s’adaptent à leur mode 
de vie, rendant ainsi les modèles encore plus 
complexes. Ils veulent des produits à la fois  
modulaires et sophistiqués, des fauteuils in-
clinables avec des éléments mobiles et des 
meubles équipés de technologies audiovisuelles 
intégrées. Vous devrez peut-être également  
lancer un nombre croissant de collections  
saisonnières et de variantes ponctuelles. 

Pour répondre à cette demande en pièces com-
plexes, vous devez être efficace en permanence, 
sur l’ensemble des processus de création, d’in-
dustrialisation et de production. Lectra est  
là pour vous aider, notamment en intégrant 
automatiquement à la phase d’industrialisation 
(en 2D) les données mises à jour au cours des 
phases de création et de prototypage (en 3D). 
Ces données sont également automatiquement 
mises à jour dans les classeurs techniques. Ces 
mises à jour automatiques ne concernent pas 
uniquement les modifications apportées au tissu 
ou au cuir mais également les autres change-
ments importants, notamment ceux effectués 
au niveau du bois ou des coutures. Vous gagnez 
ainsi un temps considérable tout en évitant les 
erreurs si souvent dues à la mise à jour manuelle 
des données entre les différentes phases. Et le 
résultat est là : votre phase d’industrialisation 
gagne en rapidité, tout comme le délai de mise 
sur le marché de vos modèles les plus complexes. 
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De l’esquisse initiale à la petite série de produits 
destinés à être exposés chez les revendeurs, 
vous pouvez, à chaque étape, gagner un temps 
précieux et vous épargner des efforts et des dé-
penses inutiles, sans compromettre la qualité de 
vos produits. Voici cinq moyens de réduire vos 
délais de commercialisation :

1. Anticipez les coûts

La meilleure manière de maîtriser les coûts et 
de développer des modèles respectant un bud-
get donné consiste à anticiper les coûts très en 
amont du processus. Vous limitez ainsi le risque 
de perdre du temps sur des modèles non viables 
financièrement et préservez vos marges.

2. Créez plus, produisez davantage

Le prototypage virtuel, l’automatisation et l’opti-
misation des flux opérationnels de votre bureau 
de création facilitent la gestion des différents 
modèles et de leurs prototypes. Vous réalisez 
ainsi d’importantes économies au cours des pro-
cessus de création et de décision et pouvez alors 
explorer davantage d’options créatives, sans 
délai supplémentaire.

3. Favorisez la collaboration entre vos 
équipes en interne

Grâce aux solutions Lectra, vous pouvez encou-
rager vos équipes de création, d’industrialisation 
et de production à collaborer davantage et à ga-
gner en efficacité à chaque étape du processus 
de validation. Le temps de fabrication est ainsi 
raccourci et les erreurs réduites au minimum.

4. Optimisez l’exploitation de vos données

Lorsque vos données de développement produit 
sont exactes, complètes et à jour, vous pouvez 
faire face aux demandes plus rapidement. Grâce 
au paramétrage automatique, une seule modifi-
cation permet désormais de changer ou per-
sonnaliser les modèles. Même si votre nouveau 
modèle nécessite un changement d’échelle, les 
données liées à chaque élément (bois, mousse, 
tissus à motifs, etc.) sont automatiquement 
mises à jour dans le logiciel de création et les 
classeurs techniques. Grâce à la mise à plat de 
la 3D en 2D des pièces, vous pouvez lancer la 
production de vos modèles plus rapidement 
que jamais, tout en bénéficiant d’une précision 
optimale.

5. Adaptez-vous rapidement et 
efficacement au changement

Le fait de disposer de la technologie adaptée ne 
suffit pas à améliorer votre processus en conti-
nu : vous devez également savoir comment l’ex-
ploiter au mieux. C’est là qu’entre en jeu l’exper-
tise de Lectra : nos consultants, en collaboration 
avec vous, déterminent comment intégrer au 
mieux ces nouvelles technologies à vos proces-
sus, vos équipements existants et votre culture 
d’entreprise en vous garantissant un retour sur 
investissement optimal.
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QUELQUES 
DONNÉES
Un prototype physique coûte trois 
à cinq fois plus cher à fabriquer 
que le produit final. Et chaque 
nouveau modèle peut demander 
de trois à huit prototypes. 

Les cinq meilleures manières d’accélérer  
vos délais de mise sur le marché
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Réduisez les  
délais de création
Aujourd’hui, les clients souhaitent 
recevoir leur nouveau meuble plus 
vite que jamais.
Au cours des quatre dernières années, les 
délais de livraison ont diminué en moyenne de 
40 %. Cette exigence fait peser une pression 
supplémentaire sur les épaules des fabricants 
qui doivent alors trouver des moyens de réduire 
le délai entre la commande et la livraison. Les 
délais logistiques ne peuvent être réduits car les 
services logistiques travaillent déjà 24 heures 
sur 24 pour livrer les produits partout dans le 
monde. C’est donc au niveau de la production 
que les délais doivent être optimisés.

Voici cinq moyens d’accélérer votre processus 
de production :

1. Soyez flexible

Faites de la flexibilité un élément clé de votre 
processus de production. Même si vous ne 
pouvez pas anticiper les commandes avant de 
les recevoir, vous pouvez mieux vous préparer à 
y répondre. En disposant d’une technologie et 
d’une organisation adaptées, il est plus facile de 
faire face aux commandes urgentes, aux diffé-
rents niveaux de personnalisation demandés et 
au nombre croissant de variables qui affectent 
vos délais de commercialisation.

2. Soyez « lean »

En transmettant les données à la ligne de pro-
duction, vous rationalisez l’ensemble du pro-
cessus tout en limitant les erreurs, de manière 
à optimiser chaque ligne de découpe du tissu 
et du cuir. Cette optimisation des processus 
permet de limiter le gaspillage et de maximiser 
l’exploitation de vos ressources.

3. Économisez les matières

Bénéficiez des algorithmes de calcul les plus 
avancés. Grâce à la recherche et à une innova-
tion constante, il est désormais possible d’éco-
nomiser jusqu’à 5 % de matière, qu’il s’agisse 
de tissu, de tissu à motifs ou de cuir. 

4. Mettez l’accent sur la qualité

De la création au produit final, l’innovation 
technique peut jouer un rôle déterminant 
dans l’assurance qualité. En rationalisant la 
chaîne logicielle, vous pouvez améliorer la 
précision de la production, éviter les erreurs 
humaines dues à une mauvaise communication 
et homogénéiser la qualité des données sur 
l’ensemble du processus. Résultat ? Des délais 
de production plus courts et aucun compromis 
sur la qualité de la découpe, pour des produits 
finis d’excellente qualité.

5. Assurez suivi et traçabilité

Pour améliorer vos processus en continu, il 
est essentiel d’assurer le suivi et la traçabilité 
des incidents de production, d’élaborer 
régulièrement des rapports et d’effectuer des 
comparaisons avec les indicateurs clés de 
performance (ICP). Vous bénéficiez ainsi d’une 
disponibilité machine, d’une performance et 
d’une qualité (OEE) optimales. Et en allant 
un peu plus loin, vous pouvez, grâce à la 
maintenance préventive, prévoir et corriger 
les problèmes avant même qu’ils ne viennent 
perturber la production.
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CONTACTEZ-NOUS
Pour discuter d’un des sujets abordés 
dans ce document de présentation, 
contactez-nous à l’adresse :

https://www.lectra.com/en/contact

« La technologie de Lectra nous a permis 
d’évaluer le confort et la faisabilité des 
produits dès les premières étapes du 
processus. Cela se traduit par un gain de 
temps et une attention accrue portée sur 
les choix effectués en matière de design. »

Massimo Romanutti 
Directeur d’usine 

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

