
AVEC LECTRA, CAWÉ PLACE L’INNOVATION 
AU CŒUR DE SES ACTIVITÉS

Customer Story

Pour connecter ses activités internes et ses sous-traitants 
répartis dans trois pays, Cawé a choisi Kubix Link PLM. Grâce à 
cette plateforme configurable à l’infini facilitant la  
collaboration et offrant bien plus qu’une solution PLM classique, 
la société pose ainsi les bases de sa croissance future.

Cawé est un fabricant de vêtements 
professionnels et fait partie du groupe 
de services aux entreprises Rentokil. 

Au sein de ce groupe, la filiale Initial s’est 
notamment spécialisée dans la location de tenues 
professionnelles et a mis en place une stratégie 
de division de la chaîne d’approvisionnement 
visant à favoriser une croissance verticale en 
Europe. Rentokil a donc fait appel à Cawé pour 
coordonner la sous-traitance de la production, 
afin de répondre aux besoins de ce marché. 
Le bureau d’étude de l’entreprise, basé en 
France, supervise aujourd’hui le développement 
technique des vêtements professionnels, ainsi que 
la production externalisée en Afrique du Nord et 
en Europe de l’Est. Cawé travaille pour son client 
interne (Initial France), mais aussi pour des clients 
externes dans les secteurs de l’industrie, de la 
location de tenues professionnelles, de la beauté 
et de la distribution.

Un vaste réseau au service d’un 
acteur majeur du marché des 
vêtements professionnels
Cawé s’appuie sur un important réseau de 
sous-traitants répartis sur deux continents 
et gère des opérations extrêmement bien 
structurées permettant d’assurer des cycles 
de production de 5 semaines avec des délais 
très courts, et de fabriquer entre 20 000 et 
25 000 pièces chaque semaine. La société 
suit de près les volumes de travail de ses 
sous-traitants en échangeant avec eux au 
quotidien par téléphone et par e-mail. Elle 
utilise également un système ERP sur-mesure 
et des codes-barres pour la gestion de sa 
chaîne d’approvisionnement, afin de suivre 
les livraisons de matière et les délais de 
production en temps réel.

https://www.lectra.com/fr
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« Nous travaillons en étroite collaboration 
avec notre réseau de sous-traitants, car il est 
absolument indispensable de se conformer 
à un processus rigoureux pour garantir une 
production constante de vingt à vingt-cinq mille 
vêtements chaque semaine », explique Marc 
Ackermann, directeur de Cawé. « D’ailleurs, nous 
étendons de plus en plus les fonctionnalités de 
notre système à nos sous-traitants, afin de mieux 
intégrer leurs processus à nos activités. » 

Transformer le réseau et le bureau 
d’étude de l’entreprise
Forte de ses trois activités principales en 
pleine expansion (conception de vêtements 
professionnels, gestion de la production 
externalisée, et ventes internes et externes), 
mais aussi de son solide réseau de sous-
traitants à l’international, Cawé s’est tournée 
vers Lectra pour moderniser les processus de 
son bureau d’étude et rationaliser ses pratiques 
commerciales. 

Marc Ackermann a évalué lui-même les besoins 
techniques du bureau d’étude, en collaboration 
avec des experts Lectra. 
 
Cawé avait pour principal objectif d’accroître 
son efficience, en tirant parti de l’automatisation 
et en simplifiant à la fois la communication 
et la collaboration. « Je n’accepte pas qu’un 
projet demande du temps, non pas parce qu’il 
nécessite une longue réflexion, mais parce que le 
système informatique requiert une multitude de 
copier-coller », confie Marc Ackermann. « Mon 
objectif est de réduire le temps nécessaire à 
chaque tâche, afin de passer de quelques jours à 
quelques heures, et de quelques semaines à  
seulement quelques jours. » 
 
Marc Ackermann souhaitait notamment accélérer 
et optimiser la personnalisation des modèles 
existants. « Sur le marché des vêtements 
professionnels, nous conservons parfois les 
mêmes collections pendant très longtemps », 
poursuit-il.  
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Autrement dit, ils ne veulent plus travailler 
avec des solutions archaïques, bien loin de 
la convivialité et de l’efficacité du matériel et 
des logiciels qu’ils utilisent à titre personnel. 
 
Conscient de ces nouvelles attentes, le 
directeur de l’entreprise a fait en sorte que 
Kubix Link PLM réponde parfaitement aux 
besoins des utilisateurs. « Les personnes 
qui utilisent les technologies de l’entreprise 
au quotidien le font souvent sans réfléchir. 
Elles y sont habituées car cela fait partie de 
leur environnement de travail », souligne-t-il. 
« La high-tech est de plus en plus présente 
dans notre vie quotidienne. Nos outils 
professionnels doivent donc évoluer eux 
aussi. Or, nous voulons garder une longueur 
d’avance sur nos concurrents. La seule 
façon d’y parvenir est de relever ce défi dès 
aujourd’hui. »

« Bien souvent, les demandes de développement 
sont en réalité des variantes ou des adaptations de 
modèles existants. Nous voulons donc accroître notre 
vitesse d’exécution pour y répondre en seulement 
une heure ou deux. Notre objectif : être extrêmement 
rapides et réactifs pour que la communication avec 
nos clients soit tout aussi rapide. »

Une nouvelle approche des 
technologies de l’entreprise 
pour répondre aux besoins des 
utilisateurs d’aujourd’hui 
Marc Ackermann affirme que les attentes 
des employés vis-à-vis des technologies de 
l’entreprise sont de plus en plus fortes en raison 
de l’omniprésence des expériences digitales. En 
effet, leur rapport aux technologies en tant que 
consommateurs façonne désormais la manière 
dont ils perçoivent ces solutions. 

«Les personnes qui utilisent les 
technologies de l’entreprise au 
quotidien le font souvent sans 
réfléchir. Elles y sont habituées 
car cela fait partie de leur 
environnement de travail.
Marc Ackermann  
Directeur, Cawé

»
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« La visite du centre de R&D de Lectra 
à Bordeaux nous a également ouvert de 
nouvelles perspectives », se souvient-il.  
« Elle nous a donné d’autres idées, que 
j’essaie actuellement de mettre en œuvre. 
Nous cherchons notamment à agrandir notre 
bureau d’étude et nous sommes vraiment 
dans une bonne dynamique. Cela ne va 
pas forcément simplifier les choses, mais je 
trouve cette dynamique très intéressante. 
C’est une vraie source de motivation pour 
moi. Il y a une volonté globale de moderniser 
les pratiques, les systèmes et l’entreprise. Et 
c’est ce qui m’intéresse depuis le départ. » 
 
Fin 2019, les équipes R&D de Lectra 
comptaient 368 personnes et les dépenses 
R&D de l’entreprise s’élevaient à 31,8 millions 
d’euros, soit 11,4 % de son chiffre d’affaires.

Pour aider Cawé à conserver sa place de 
leader, l’interface conviviale de Kubix Link 
intègre des outils familiers rappelant des 
moteurs de recherche et médias sociaux 
populaires. Extrêmement intuitive, elle a été 
conçue pour fonctionner conformément aux 
attentes des utilisateurs.

Une dynamique inspirée par 
l’excellence R&D de Lectra
Si Cawé a choisi d’implémenter Kubix Link, 
c’est aussi parce que Lectra est résolument 
tournée vers l’innovation. Marc Ackermann 
a d’ailleurs eu l’occasion de découvrir ses 
systèmes de pointe dédiés à l’industrie textile 
lors d’une visite du campus de recherche et 
développement de Cestas, 
près de Bordeaux, en 
juillet 2019. La visite du campus de recherche 

et développement de Lectra 
à Bordeaux nous a également 
ouvert de nouvelles perspectives. 
Elle nous a donné d’autres idées, 
que j’essaie actuellement de 
mettre en œuvre.
Marc Ackermann  
Directeur, Cawé

«

»
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« Nous avons déjà énormément progressé », 
se réjouit Marc Ackermann. « L’adaptabilité 
de cette solution montre bien que Lectra a 
plus d’un tour dans son sac. Les équipes de 
développement peuvent même effectuer des 
changements en cours de projet. » 
 
Ce projet de configuration à grande échelle de 
Kubix Link est aussi l’occasion pour Cawé de 
repenser son mode de fonctionnement et la 
collaboration entre ses employés. « Les projets 
comme celui-ci permettent de redéfinir les 
processus, car ils vous obligent à faire un état 
des lieux et à modifier certaines choses, ce qui 
implique de repenser vos méthodes  
de travail. »

L’occasion pour Cawé de 
repenser son mode de 
fonctionnement
Lectra a été à l’écoute de Cawé, afin de 
définir précisément les besoins de son 
bureau d’étude. Certaines de ses activités 
devaient être optimisées, à l’instar de la 
création des dossiers techniques. Grâce à 
Kubix Link, l’entreprise pourra donc bientôt 
automatiser de nombreuses tâches liées à 
la génération de documents PDF impliquant 
de multiples intervenants. Les données 
seront également centralisées sur une seule 
et même plateforme, ce qui simplifiera le 
partage de fichiers et la communication. 
Le déploiement de la solution finalisée est 
prévu en juin 2020. Cawé souhaite surtout 
privilégier la simplicité d’utilisation et 
l’efficacité au quotidien pour son 
bureau d’étude, afin de limiter 
le temps consacré à des tâches 
répétitives pour se concentrer 
davantage sur des activités à 
plus forte valeur ajoutée.

C’est aujourd’hui indispensable : 
il faut travailler plus rapidement 
et plus intelligemment, et c’est 
exactement ce que Kubix Link 
nous permet de faire. C’est aussi 
l’occasion de nous remettre 
en question et de revoir 
nos pratiques, processus et 
méthodes.
Marc Ackermann  
Directeur, Cawé

«

»
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En rationalisant la chaîne de valeur de 
Cawé, Lectra permettra à l’entreprise 
d’être plus réactive, mais aussi de mieux 
comprendre l’évolution des conditions de 
production et de s’y adapter rapidement. 
« Nous allons vraiment pouvoir répondre 
aux besoins de notre bureau d’étude, que 
ce soit pour le modélisme, les dossiers 
techniques, ou encore le suivi des 
projets », conclut Marc Ackermann. « La 
flexibilité de cette solution, ainsi que la 
cohérence des données et leur traitement 
en temps réel seront synonymes d’une 
grande efficacité. »

Avec Kubix Link, Lectra 
propose une plateforme 
Cloud axée sur les processus 
qui permet de connecter 
l’ensemble des échanges 
et interactions au sein de 
l’entreprise. Toutes les parties 
prenantes internes et externes 
accèdent ainsi facilement et 
en temps réel à des données 
et informations essentielles, 
pour une collaboration plus 
fluide et plus efficace. Sur les 
conseils des experts Lectra, 
les clients peuvent également 
configurer à l’infini les 
solutions PLM, PIM et DAM de 
Kubix Link, afin d’implémenter 
une plateforme à l’image de 
leur modèle commercial.

DÉCOUVREZ KUBIX LINK ET SON ÉCOSYSTÈME DE SOLUTIONS PLM, PIM, DAM 
ET BIEN PLUS ENCORE

TÉLÉCHARGEZ LA
BROCHURE PRODUIT

CONSULTEZ NOTRE DOSSIER

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LE PROCESSUS D’IMPLÉMENTATION D’UNE SOLUTION PLM ?
DÉCOUVREZ NOTRE E-GUIDE : « Une occasion manquée : comment éviter 4 erreurs fréquentes lors de 

l’implémentation d’une solution PLM ? »

À PROPOS DE KUBIX LINK

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 www.lectra.com

https://twitter.com/LectraFashion
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-fashion-network/
https://www.youtube.com/channel/UCTG8-IGo27cEXfcw_ymWJCA
https://www.lectra.com/fr/produits/kubix-link
https://www.lectra.com/fr/librairie/occasion-manquee-comment-eviter-les-4-regrets-communement-ressentis

