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Le marché de la fabrication de meubles rembourrés est en pleine évolution. Les consommateurs sont 
les moteurs de la demande. Et leur soif de nouveauté semble sans limite car ils considèrent désormais la 
décoration de leur intérieur comme le reflet de leur personnalité. 

Les consommateurs exigent également des prix attractifs et des délais de fabrication courts. C’est à ce 
nouveau visage du monde de l’ameublement que les fabricants doivent désormais apprendre à faire face.

L’intérêt croissant pour la personnalisation, les technologies embarquées, la modularité et le respect d’une 
éthique de production requièrent des processus de développement et de production plus complexes que jamais. 
Et tous ces facteurs font grimper les coûts de production. La mondialisation et la concurrence ont également 
tendance à tirer les prix de vente vers le bas. Les fabricants de meubles doivent donc trouver un moyen de 
concilier ces deux éléments contraires. 

Mais la difficulté ne s’arrête pas là. Le coût des matières brutes augmente également. Il est donc encore 
plus difficile pour les fabricants de satisfaire les demandes de leurs clients tout en restant compétitifs et en 
préservant leurs marges. La solution : adopter de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de travail. 
Et c’est là que les solutions et l’expertise de Lectra prennent tout leur sens. 

Optimisez vos marges
Face à l’augmentation des coûts, il est de plus 
en plus difficile de garantir votre rentabilité. 
Vous pouvez malgré tout réaliser des écono-
mies en anticipant et en maîtrisant vos coûts. 
Découvrez comment l’automatisation des 
processus de fabrication, grâce aux capacités 
d’innovation et à l’expertise de Lectra, vous 
permettra d’optimiser votre consommation de 
matière et gagner en efficience, tout en limitant 
les erreurs et les frais qui y sont associés. 

Réussissez plus vite
Dans l’environnement concurrentiel actuel, 
le délai de commercialisation est un facteur 
déterminant. Nous pouvons vous aider à 
raccourcir vos cycles de développement et de 
fabrication de manière à assurer des délais de 
livraison courts, sans altérer la qualité de vos 
produits. Vous pouvez proposer davantage 
de modèles, offrir davantage de modularité et 
créer plus de prototypes en moins de temps, 
mais aussi accélérer votre processus décisionnel 
et réduire vos délais de commercialisation. 

Soyez plus efficace
Les délais serrés, les commandes urgentes 
et les circonstances inattendues ont tous un 
impact négatif sur votre efficience et votre 
productivité. Il est impossible de prévoir tous les 
cas de figure. Cependant, avec la technologie et 
l’organisation appropriées, nous pouvons vous 
doter de la flexibilité nécessaire pour faire face 
à toutes les éventualités, tout en améliorant en 
permanence vos processus. 

Grâce à la surveillance en temps réel, vous 
pouvez analyser vos processus de produc-
tion et optimiser l’utilisation de vos ressources 
humaines et matérielles. Vous pouvez amélio-
rer les performances de votre salle de coupe, 
sécuriser vos opérations, optimiser le temps de 
disponibilité de vos machines, tout en bénéfi-
ciant d’une qualité constante. Vous deviendrez 
plus flexible, plus agile et vos processus seront 
plus transparents que jamais.

Optez pour une réussite 
responsable
Les consommateurs étant de plus en plus 
soucieux d’éthique et de respect de l’environ-
nement, ces considérations ont un impact sur 
votre activité. Lectra peut vous aider à adop-
ter une démarche axée sur le développement 
durable, la responsabilité sociale et la traçabilité 
à chaque étape de la production, tout en vous 
garantissant un environnement de produc-
tion sûr. Ensemble, nous pouvons limiter votre 
empreinte carbone en réduisant vos déchets, 
en optimisant votre consommation de matières 
premières et en exploitant au mieux les compé-
tences et l’expertise de votre personnel. 

Nous pouvons 
travailler main 
dans la main afin 
de maîtriser vos 
coûts et de vous 
permettre de faire 
des économies.

Personnalisez vos produits 
Les consommateurs veulent des meubles qui 
reflètent leur personnalité. Toute la difficulté 
réside dans la capacité à répondre à ce désir 
de personnalisation, tout en préservant vos 
marges. Avec Lectra, vous pouvez concevoir et 
fabriquer des commandes particulières ou de 
petites séries de manière efficace et rentable. 
Vous pouvez même automatiser et optimiser 
l’ensemble de votre processus de fabrication, 
améliorer la qualité de vos produits à chaque 
étape et gagner en agilité et en flexibilité. 



Suite logicielle  
DesignConcept Furniture
Ce progiciel de CAO en 3D/2D complètement 
intégré couvre les processus de création, de 
costing et de développement de collections 
de meubles rembourrés, du prototypage à 
la pré-production. Il vous permet de prendre 
des décisions éclairées, s’appuyant sur des 
données financières essentielles, bien avant le 
prototypage physique. 

La connexion automatique des données de la 3D 
à la 2D et la fiche de données techniques vous 
permettent de réduire le coût du processus de 
développement produit, tout en diminuant le 
délai de commercialisation, sans altérer la qualité. 

Grâce à notre expertise et notre sens de l’innovation, nous pouvons œuvrer ensemble afin d’optimiser 
chaque étape du processus, tout en lui conférant davantage de valeur, de la création au développement 
produit et à la découpe. 

Notre équipe constituée de 180 experts possède une connaissance approfondie des meilleures pratiques du 
marché du meuble rembourré. Nous savons que chaque entreprise est unique. C’est pourquoi nous proposons 
des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à vos besoins et vos objectifs particuliers, et conformes à vos 
ambitions commerciales.

Avec nos solutions, bénéficiez dès aujourd’hui de la salle de coupe du futur.

Solutions de découpe  
de tissu Vector®
Vector pénètre au cœur de l’excellence 
opérationnelle. Innovation exceptionnelle 
dans le domaine de la découpe automatique, 
Vector est le fruit de l’alliance entre l’expertise 
technologique de Lectra et des commandes 
logicielles intuitives et performantes. 

Cette solution offre une disponibilité machine 
sans précédent, une vitesse optimisée, 
une fiabilité à toute épreuve, une efficacité 
remarquable et une qualité inégalée. Grâce à 
ses performances hors pair, Vector s’impose, 
quel que soit le modèle de fabrication (séries 
limitées ou production de masse), comme 
l’investissement idéal en matière de coupe 
automatisée pour répondre aux exigences 
les plus strictes. 

Solutions de découpe  
du cuir Versalis®
Les systèmes de découpe automatisée Versalis 
Furniture répondent parfaitement aux besoins 
du secteur du meuble rembourré en termes de 
performance, de productivité, de flexibilité et 
d’économie. Quels que soient la configuration de 
production, la complexité des modèles, le type de 
qualité du cuir et la qualité exigée pour le produit 
fini, Versalis vous permet de tout maîtriser.

Versalis propose une gamme complète de 
logiciels et équipements s’appuyant sur des 
services professionnels optimisés. L’intégralité du 
processus de production est optimisé et offre un 
équilibre parfait entre identification des défauts, 
placement, découpe et déchargement, avec une 
efficacité et une fiabilité exceptionnelles. Grâce 
à l’analyse en continu, vous pouvez améliorer 
vos performances de production et gagner en 
compétitivité. 

L’expertise Lectra
Nous proposons un ensemble de diagnostics, 
méthodologies et meilleures pratiques qui ont 
fait leurs preuves et qui sont conçus pour vous 
permettre d’améliorer vos processus et ainsi 
parvenir à l’excellence opérationnelle. Notre 
gamme complète de services professionnels 
vous garantit les meilleurs résultats grâce à 
votre solution Lectra. 

Et avec nos contrats Smart Services uniques et 
innovants, vos solutions de découpe sont égale-
ment directement connectées à l’un de nos cinq 
Call Centers internationaux. Plus de 200 cap-
teurs et un logiciel d’exploitation performant 
détectent toute anomalie éventuelle qui, grâce à 
l’assistance à distance, peut être corrigée avant 
même que la panne ne survienne. Vous bénéfi-
ciez ainsi d’un système aux performances et à la 
disponibilité optimales, de coûts de maintenance 
réduits et d’une production sans interruption.

Pour en savoir plus sur l’expertise de Lectra 
et nos solutions de conception de meubles 
rembourrés, consultez notre site lectra.com

1 - Logiciel DesignConcept Furniture 
2 - Découpe de tissu Vector®
3 - Découpe de cuir Versalis®
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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).

® Vector et Versalis sont des marques déposées de Lectra.

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

LECTRA,  
UN PARTENAIRE INTERNATIONAL

Rendez-vous sur le site lectra.com/en/furniture 
pour découvrir comment nous pouvons vous aider à 
optimiser l’intégralité de vos processus de production 
et de fabrication de meubles et à plaire à vos clients.

180 CONSULTANTS,
FORMATEURS, EXPERTS 
EN SOLUTIONS ET 
EXPERTS DU SECTEUR
270 PERSONNES AU 
SERVICE DU CLIENT
260 INGÉNIEURS R&D 300 SPÉCIALISTES  
DU MARKETING ET DES VENTES

50 NATIONALITÉS
32 FILIALES 5 CALL CENTERS 
DISPONIBLES 24 H/24
3 CENTRES INTERNATIONAUX  
DE TECHNOLOGIE AVANCÉE

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

