
Stephan/H 
Produire avec  

Fashion On Demand by Lectra

CUSTOMER STORY

Falconeri



Falconeri 
Customer Story

Falconeri est une entreprise de mode italienne 
spécialisée dans la création d’articles en maille haut 
de gamme pour hommes et femmes. Dans son usine 
d’Avio, en Italie, elle file, teint et tisse du cachemire 
brut en provenance directe des pâturages de 
Mongolie, dans le respect des valeurs de l’artisanat 
italien et avec un grand souci du détail. L’absence 
d’intermédiaires lui permet de contrôler l’intégralité 
du processus de production du cachemire, et ainsi de 
garantir la qualité exceptionnelle de ses vêtements 
tout en proposant des tarifs compétitifs.

Rachetée en  2009 par le Groupe Calzedonia, 
l’entreprise compte aujourd’hui plus de 130 boutiques 
à travers le monde et emploie plus de 1 000 personnes. 
Depuis quelques années, elle a également élargi son 
offre en produisant des vêtements techniques et 
d’extérieur avec des doublures en cachemire, tels 
que des parkas et doudounes. Pour accompagner 
la diversification de ses gammes de produits et son 
expansion à l’international, Falconeri était donc à la 
recherche de solutions innovantes afin de réduire ses 
délais de production et d’optimiser son processus de 
développement produit.

Falconeri passe du rêve à la réalité 
avec Modaris Expert de Lectra

Falconeri accélère son processus de développement produit en 
intégrant ses opérations de conception et de planification de la 
production grâce à la solution digitale de modélisme créée par Lectra. 
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« Notre défi consiste à proposer 
davantage de produits à nos clients en 
leur garantissant toujours une conception 
artisanale, créative et de qualité, mais 
surtout en limitant les coûts ! » 

Felicia Todisco, 
Directrice technique en charge de la 
production, des articles en maille, de la 
modélisation et de l’industrialisation.

Proposer le meilleur cachemire au meilleur prix, voilà la 
philosophie de Falconeri. « Nous créons des produits 
extraordinaires pour des personnes extraordinaires, à des 
prix extraordinaires », explique Felicia Todisco, directrice 
technique en charge de la production, des articles en 
maille, de la modélisation et de l’industrialisation. « C’est 
ce que nous appelons le rêve Falconeri. » « Or, compte 
tenu du nombre de pièces à développer ou modifier, 
notre mission est pour le moins ambitieuse, surtout 
après le confinement. »
Pour mener à bien cette mission, Falconeri optimise donc 
en permanence son processus de production, dans le but 
de réduire ses délais de mise sur le marché, d’améliorer 
la qualité de ses produits et de gagner en productivité. 

Les bons résultats obtenus par Falconeri depuis son 
partenariat avec Lectra sont liés essentiellement 
aux capacités d’automatisation de la solution de 
modélisme, de gradation et de prototypage Modaris 
Expert. L’entreprise peut désormais lancer plus 
rapidement la production de ses modèles, ce qui 
constitue pour elle un réel atout. « C’est une course 
contre la montre permanente  », confie Felicia 
Todisco. « Plus vite nous présentons nos vêtements à 
l’équipe stylistique, plus vite nous pouvons apporter 
les corrections nécessaires, lancer la production 
des modèles et envoyer les produits finis dans nos 
boutiques. » 
Nous sommes fiers de travailler avec Falconeri et très 
heureux de voir que nos technologies et solutions 
digitales aident l’entreprise à atteindre ses objectifs. 
Felicia Todisco est, elle aussi, très satisfaite de ce 
partenariat  : «  J’espère renforcer nos liens avec 
Lectra pour nouer une vraie relation et échanger sur 
le développement de nouveaux systèmes et logiciels 
adaptés à nos besoins. »

Le rêve Falconeri 

Un partenariat fructueux 

Falconeri a réussi à accroître les performances de 
ses 200 métiers à tisser en misant sur l’innovation 
pour optimiser son processus de développement 
produit. L’entreprise peut ainsi produire à grande 
échelle les vêtements de qualité que recherchent 
les consommateurs sur le marché du luxe, tout en 
maintenant la compétitivité de ses tarifs.
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Avec Modaris Expert, Falconeri 
développe aujourd’hui ses 
patronnages plus rapidement. 
« Auparavant, nous devions vérifier 
toutes les pièces une par une », se 
souvient Felicia Todisco. « Nous 
imprimions alors nos patronnages 
pour effectuer les vérifications 
nécessaires. Avec Modaris Expert, 
tout est maintenant automatisé. 
Nous économisons donc du temps 
et du papier. » 
« Nous avons gagné beaucoup de 
temps, en particulier pour la création 
de nos modèles les plus complexes. 
Nos modèles techniques d’extérieur 
comptent par exemple entre 80 et 
90 pièces, soit deux jours de travail 
pour un modéliste. » 

Un processus plus rapide

« Modaris Expert nous permet de 
produire nos modèles 10 % plus 
rapidement, et ainsi de gérer des 
volumes de travail plus importants. 
À cela s’ajoute un gain de temps 
supplémentaire de 15 % grâce à 
l’automatisation de nos contrôles 
d’industrialisation, qui nous évite 
notamment de devoir vérifier nos 
patronnages au format papier. 
Nous avons donc accéléré notre 
processus de développement 
produit de 25 %. » 

Modaris Expert aide Falconeri 
à se conformer à des normes 
de qualité très strictes lors des 
ajustements de patronnages et 
des altérations liées aux tailles, en 
limitant les risques d’erreur avant 
la découpe des matières. Felicia 
Todisco s’en félicite  : «  Notre 
qualité s’est améliorée, car nous 
commettons moins d’erreurs. Or, 
moins d’erreurs, c’est aussi moins 
de perte de temps. En cas de 
problèmes de correspondance 
entre les pièces, vous risquez 
en effet d’arriver à la ligne de 
coupe avec des éléments qui ne 
s’assemblent pas et il faudra alors 
tout jeter. Notre quotidien s’est 
aussi amélioré.  Avant, nous avions 
toujours peur de passer à côté de 
quelque chose. Nous pouvons 
maintenant garantir le bien-aller 
souhaité avec une plus grande 
sérénité. »

Modaris Expert permet à 
Falconeri de réaliser des 
économies en optimisant ses 
processus. «  L’automatisation 
nous a clairement fait économiser 
beaucoup d’argent et de temps de 
travail », poursuit Felicia Todisco. 
« Réaliser des modèles, positionner 
des imprimés, et ajouter des 
boutons et broderies à la main 
peut s’avérer coûteux et nécessiter 
du temps. Nos modélistes utilisent 
les fonctions de liaison et de 
contrainte aux mesures de Modaris 
Expert pour créer des crans, lignes 
parallèles, carrés, enformes et 
stickers. Les volumes de travail 
que nous gérons aujourd’hui nous 
auraient obligés auparavant à 
recruter davantage de personnel. 
Grâce à Modaris Expert, nous 
pouvons développer des modèles 
complexes et accroître notre 
capacité de production, sans pour 
autant augmenter nos coûts de 
main-d’œuvre. »

Une qualité supérieure Des économies accrues
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Modaris Expert a permis à Falconeri de gagner en efficience en se 
concentrant sur l’essentiel  : créer de meilleurs patronnages pour 
proposer en un temps record des produits alliant qualité et bien-
aller parfaits. En automatisant des tâches clés de son processus de 
modélisme et de développement, l’entreprise a également réalisé 
d’importantes économies, amélioré la qualité de ses produits et accru 
sa capacité de production. 

Conclusion 

Modaris Expert est la version la plus évoluée de la technologie de modélisme conçue par Lectra et 
contribue à accélérer votre processus de développement produit. Avec elle, vos modélistes peuvent 

organiser, stocker, récupérer et exploiter en toute simplicité des ressources numériques essentielles au 
développement de vos vêtements.
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