COMMUNIQUÉ NOMINATION

Thierry Caye est nommé
Directeur recherche et développement
de Lectra
Paris, le 23 octobre 2020 – Acteur mondial majeur sur les marchés de la mode, l’automobile et
l’ameublement, Lectra conçoit des solutions d’intelligence industrielle, combinaison de logiciels,
d’équipements, de données et de services, pour les marques, les fabricants et les distributeurs.
Lectra annonce la nomination de Thierry Caye au poste Directeur recherche et développement.
Lectra a bâti son succès sur l’innovation, véritable marqueur ADN de
l’entreprise depuis plus de 45 ans. Les avancées technologiques
majeures réalisées ces dernières années grâce à l’expertise de ses
équipes et ses investissements massifs en recherche et développement
ont permis de hisser l’entreprise au rang de leader mondial. Aujourd’hui,
un vêtement sur cinq dans le monde est conçu avec ses technologies et
un intérieur de voiture sur deux découpé avec ses équipements.
La solide expérience de Thierry Caye, va contribuer à accélérer le
développement de nouvelles offres disruptives, ainsi que l’évolution des
offres historiques phares de Lectra selon les principes de l’industrie 4.0.
En effet, depuis 2017, Lectra a amorcé sa transformation pour devenir
un acteur de référence de l’industrie 4.0 sur ses marchés d’ici 2030. La
société a déjà lancé avec succès ses premières offres pour l’industrie 4.0, telles Fashion On Demand
by Lectra et Furniture On Demand by Lectra, Kubix Link, Retviews, Quick Estimate, Quick Nest. Il s’agit
de solutions intelligentes et connectées, de solutions vertes, peu consommatrices d’énergie.
« J’ai été particulièrement séduit par la volonté et la stratégie de Lectra d’apporter de l’intelligence
industrielle à ses clients, un mélange d’expertise humaine et d’intelligence artificielle, et de les
accompagner ainsi dans leur transformation digitale, prérequis à l’expansion de l’industrie 4.0 », déclare
Thierry Caye.
Thierry Caye se réjouit de « rejoindre Lectra pour intensifier le développement d’offres innovantes, tout
en s’assurant de la valeur apportée aux clients, de la sécurité des données, ainsi que de la qualité des
produits ». Pour lui « les investissements engagés par l’entreprise en recherche et développement
(supérieurs à ceux des dix premiers concurrents réunis), tout comme le déploiement depuis plus de dix
ans de méthodes de travail innovantes, agiles et lean notamment, sont un gage de l’importance accordée
à l’innovation dans la stratégie de croissance de l’entreprise ».
Fort de 25 ans d’expérience, Thierry Caye débute sa carrière en 1995 dans le développement de logiciels
en SSII, chez ALTEN, avant de rejoindre fin 1996 l’éditeur C2I Ingénierie en tant que Chef de projet puis
Directeur technique. Il intègre ensuite Tessi en 2005, spécialiste en BPO (Business Process Outsourcing),
à l’occasion du rachat de la société C2I afin de renforcer le pôle logiciels du groupe. Chez Tessi, Thierry
Caye poursuit sa carrière successivement aux fonctions d’Engineering Director, de Deputy
Director puis Senior Managing Director du pôle technologique. Il y dirige le département Technologies &
Opérations qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros avec plus de dix lignes de
produits et un effectif de 350 personnes. Il participe activement à la création de nouvelles offres,
notamment autour des paiements (Chèques et SEPA), de la facture électronique et la signature
électronique, développant ainsi une forte expertise dans les domaines de la digitalisation et sécurisation
des flux d’informations et financiers. En 2018, Thierry Caye devient membre du Comité de direction et du
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Comité exécutif du groupe Tessi.
« Nous sommes ravis d’accueillir Thierry Caye et de bénéficier de son expérience, surtout dans un
contexte où il est plus que jamais indispensable de donner le meilleur à nos clients – marques, enseignes
et fabricants – et de les accompagner dans leur quête d’agilité et d’excellence opérationnelle. L’arrivée
de Thierry au sein de Lectra confirme notre volonté de poursuivre nos efforts intensifs de recherche et
développement, avec un investissement continu représentant plus de 200 millions d’euros ces dix
dernières années, 11% du chiffre d’affaires en 2018 et 2019. Aujourd’hui près de 400 collaborateurs sur
les 1 800 du groupe sont dédiés à la conception et au développement de nos offres. Thierry va nous
permettre de continuer dans cet élan et confirmer notre positionnement de leader technologique »,
déclare Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra.
Thierry Caye est diplômé de l’ENSEIRB-MATMECA Computer Science et d’un DEA Network de
l’université de Bordeaux.
* Photo HD disponible sur simple demande.

A 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. 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 d’euros en 2019 et est cotée sur
Euronext (LSS).
Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com
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