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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 et aux fabricants 
les moyens de leurs ambitions, du design  
à la production, mais aussi la reconnaissance 
et la sérénité qu’ils méritent.
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Toujours  
à proximité 
de nos clients

Des technologies  
de pointe utilisées par 
des clients prestigieux 
dans plus de 100 pays

ABERCROMBIE  
& FITCH
ADIENT 
AIRBUS GROUP
AMC TÊXTIL LTDA
ARMANI
ARMOR LUX
ASHLEY FURNITURE
ATL
AUTOLIV 
B&B ITALIA
BADER 
BELL HELICOPTER
BRANDIX LANKA
BRIONI
BRUNELLO CUCINELLI
BRUNSWICK
BUGATTI
BURBERRY
CALVIN KLEIN
CALZEDONIA
CHANTELLE
COINDU
COMPAGNIE 
 MAURICIENNE  
DE TEXTILE
DANI S.P.A
DASSAULT FALCON JET

DE RUCCI
DECATHLON
DEVANLAY-LACOSTE
DFM
DIESEL
DIM BRANDED APPAREL
DIOR
DOLCE & GABBANA
DRÄEXLMAIER
DUAL
DUVIVIER
ECA
EKORNES
ERMENEGILDO ZEGNA
FAST RETAILING
FAURECIA
FRUIT OF THE LOOM
GALERIES LAFAYETTE
GKN AEROSPACE
GLOBAL SAFETY  
TEXTILES
GODFREY SYRETT
GRUPO KALTEX
GRUPPO MASTROTTO
GUCCI
H&M
HANSAE
HANSOLL TEXTILE

HERMÈS
HI-TECH APPAREL
HMT (XIAMEN) NEW 
TECHNICAL MATERIALS
IAC
IMPERIAL
ISI AUTOMOTIVE 
JACK VICTOR
JC PENNEY
JUDGER
KANKO GAKUSEIFUKU
KATZKIN
KEY SAFETY SYSTEMS
KEYA COSMETICS
KINNARPS
KOLON
KOOKAÏ
KUANGDA
KUKA
LA MODA
LA PERLA
LAFUMA
LEAR
LES ENPHANTS
LISE CHARMEL
LORO PIANA
LOUIS VUITTON
LUNENDER

MAGNA
MANIFORM
MARIO LEVI
MARKS & SPENCER
MAS HOLDINGS
MILLET MOUNTAIN 
GROUP
MIROGLIO
MOLTENI
MONCLER
MOROSO
MULBERRY
NALI
O.V.S.
PACIFIC JEANS
PARKLAND
PEACEBIRD
PETIT BATEAU
POLIFORM
POLIPOL
POLTRONA FRAU
PRADA
RED COLLAR
RUYI
SAE-A TRADING
SHAHI EXPORT
SHENZHEN EEKA 
FASHION

SMITH BROTHERS OF 
BERNE
ST JOHN
STARR AIRCRAFT
SUMISHO AIRBAG  
SYSTEMS
SUNGJOO D&D
TACHI-S
TATA ADVANCED 
MATERIALS
TESCO
THE DELTA QUALITY 
FASHIONS
THE THAI SILK COMPANY
TOYOTA BOSHOKU
TRAYTON
TS TECH 
UNDER ARMOUR
VAN DE VELDE
VERSACE
WACOAL
WILLIAMSON-DICKIE 
MFG. CO.
YANFENG
YVES SAINT LAURENT
ZAMASPORT
ZF TRW

€ 277 millions
de chiffre d’affaires en 2017

Le maillage international de Lectra lui permet 
de porter sa proposition de valeur dans le monde 
entier, en l’adaptant au contexte régional. En 
s’appuyant sur ses équipes locales de consultants  
et d’experts métiers et les interventions en temps  
réel de ses cinq call centers, Lectra accompagne  
ses clients, où qu’ils soient implantés, pour les aider  
à relever leurs défis d’aujourd’hui et de demain.

42 %
Europe

1 650
collaborateurs

50
nationalités

26 %
Asie-Pacifique

32
filiales commerciales 

et de services

25 %
Amériques

92 %
chiffre d’affaires 

réalisé en direct

7 %
Autres pays

5
call centers 

internationaux
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Mode Automobile

Le marché mondial de la mode poursuit son rééquilibrage des 

pays occidentaux (+�0,6�% de croissance en 2017) vers l’Asie- 

Pacifique (+�4,9�%). La satisfaction des consommateurs , et tout 

particulièrement des millennials, est au cœur des enjeux des 

acteurs de la mode – marques,  distributeurs et fabricants, avec 

ou sans marques propres. Face à de fortes attentes en matière 

de personnalisation,  qualité et respect de l’environnement, 

les marques affûtent leurs processus et se  différencient en 

individualisant leurs produits grâce à la technologie et l’ana-

lyse des données. Sous l’influence de l’ultra- fast fashion et du 

commerce en ligne, les délais de mise sur le marché restent 

l’enjeu numéro un de l’industrie de la mode, qui se digitalise 

peu à peu afin d’optimiser chaque étape du cycle de vie des 

produits. L’usine retrouve une place centrale : intelligente et 

connectée, elle gagne en flexibilité pour savoir gérer  plusieurs 

modèles de production simultanément, de la production de 

masse au sur-mesure. L’essentiel de la production de vête-

ments et de chaussures reste en Chine, qui modernise ses 

usines et investit fortement dans l’ouverture de nouveaux sites 

industriels en Asie du Sud-Est. Des pays tels que le  Bangladesh 

et le Vietnam continuent de gagner des parts de marché et 

d’étendre leur rôle dans la chaîne de valeur.

Le marché mondial des coiffes de sièges automobiles a atteint 

$ 12 milliards en 2016, dont $ 4 milliards pour le segment cuir, 

qui se démocratise. La voiture monte en gamme – les modèles 

premium et les SUV ont le vent en poupe – et se réinvente. De 

nouveaux types de mobilité et de nouveaux usages appa-

raissent, qui accordent aux intérieurs une place de plus en plus 

importante. Les attentes des consommateurs et la législation 

dans les pays émergents expliquent par  ailleurs la sophistication 

croissante des airbags et leur nombre en hausse par voiture. 

Dans une industrie automobile depuis longtemps réceptive 

aux principes de  l’Industrie 4.0, la digitalisation  de la chaîne 

d’approvisionnement se poursuit pour atteindre à leur tour 

les équipementiers de rang 2, et bientôt les tanneurs. Cette 

digitalisation est le meilleur moyen dont ces industriels 

 disposent pour faire face à la pression constante sur les 

coûts et les délais. À cela s’ajoute le défi de la personnalisa-

tion, qui démultiplie le nombre de variantes et se traduit par 

une  complexité industrielle accrue pour les équipementiers. 

 Impliqués plus tôt dans les cycles de  développement produit 

et de production, ces derniers sont de plus en plus moteurs 

en matière d’innovation.

107 milliards

Nombre de vêtements 

vendus en 2017

$ 1�344 milliards

Ventes mondiales

de la mode et de l’habillement 

dans le monde en 2017

+�17�%
Prévision de croissance 

des ventes mondiales 

de vêtements de 2017 à 2021, 

pour atteindre $ 1�575 milliards

95 millions

Nombre de véhicules légers 

produits en 2017

+�9�%
Croissance prévue 

de la production de véhicules 

légers entre 2017 et 2021

+�12 millions 

Nombre d’airbags 

supplémentaires fabriqués 

en 2017 vs 2016
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Très sensible à la conjoncture, le marché de l’ameublement 
connaît aujourd’hui un rebond : la demande augmente , les 
exigences des consommateurs aussi. En quantité, le nombre 
de sièges produits dans le monde a augmenté de 27 % entre 
2010 et 2016, pour atteindre près de 229 millions d’unités. En 
valeur, le tissu représente 49 % des ventes et le cuir 33 %. Près 
du tiers des meubles rembourrés sont produits par 200 fabri-
cants, dont 35 % possèdent également leurs marques propres 
et un réseau de distribution. Cette industrie reste géographi-
quement  hétérogène, notamment en matière de productivité. 

Aux États-Unis, les usines, depuis longtemps automatisées, 
savent produire plus avec moins d’opérateurs mais doivent se 
moderniser pour rester compétitives. En Chine, les sites de 
production, parfois gigantesques, s’automatisent rapidement. 
Partout dans le monde, les fabricants font face aux enjeux de 
la maîtrise des coûts, de la disponibilité  de la main d’œuvre 
et de la compression des délais de mise sur le marché. Sous 
l’influence des millennials, s’y ajoutent deux autres défis : la 
demande de personnalisation et la concurrence de nouveaux 
acteurs de l’e-commerce. 

De nombreux autres secteurs industriels utilisent des matières 
souples. Chacune d’elles présente des défis  spécifiques : le cuir 
est l’une des plus délicates à opérer ; les textiles techniques 
(PVC, mousses isolantes, toiles enduites…) requièrent un trai-
tement adapté à leur nature, poids et  épaisseur ; les matériaux 
composites (fibre de verre, fibre de  carbone…) ne tolèrent 
aucune erreur. Leurs applications sont multiples, des sièges et 
intérieurs d’avions et de bateaux aux pales d’hélicoptères et 
d’éoliennes, en passant par les housses de téléphones por-
tables, les parachutes et les équipements de sport. 

Ameublement Autres industries

46 %
des meubles rembourrés 

vendus dans le monde  

ont été fabriqués en Chine  

en 2017

$ 69 milliards 

Production de meubles 

rembourrés en 2017

+ 4 %
Croissance de  

la consommation mondiale  

de meubles rembourrés 

attendue en 2018
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Les millennials
Deux milliards de personnes nées entre 

1980 et 2000 changent le monde  
du travail et la société de 

consommation : digital, vitesse, qualité, 
personnalisation et respect de 

l’environnement priment désormais.

La digitalisation 
des processus et des objets  

reconfigure les modèles économiques 
grâce à l’analyse et l’exploitation  

des données.

La Chine
confirme sa double évolution :  

un marché de plus en plus tiré par  
la consommation, un tissu industriel 
visant productivité et valeur ajoutée.  

Ce modèle de croissance a  
des répercussions mondiales.

L’Industrie 4.0 
fait interagir en temps réel les personnes, 

les objets et les lignes de production. 
Les usines, intelligentes et connectées 

à leur écosystème, retrouvent une place 
centrale dans les chaînes de valeur.

offrent des opportunités inédites  
aux entreprises qui sauront les saisir.

Quatre grandes 
tendances
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L’année 2017 marquera l’histoire de Lectra,  
notre histoire. 
C’est d’abord l’année où nous avons lancé notre nouvelle 
stratégie, Lectra 4.0, avec pour objectif de devenir un 

acteur incontournable de l’Industrie 4.0.
Parce qu’elle nécessite l’intégration de solutions et de services 
intelligents, et le déploiement d’outils de production connectés, 
l’Industrie 4.0 représente pour nous une opportunité sans 
précédent. Nous avons mis en œuvre, à cet effet, notre feuille 
de route 2017-2019. Elle constitue une première étape dans 
l’évolution de Lectra au cours des dix prochaines années et 
nous permettra, à terme, d’accroître significativement la valeur 
de notre offre afin de renforcer notre positionnement premium 
et notre avance sur nos concurrents.
Particulièrement bien accueillie par nos clients, la stratégie 
Lectra 4.0 voit déjà ses fondements validés. La pertinence des 
quatre grandes tendances qui la sous-tendent (nouvelles 
attentes des millennials, mutation du marché chinois, digita-
lisation des entreprises, émergence de l’Industrie 4.0) et 
 l’ampleur de leur impact sur l’ensemble des secteurs d’activité 
de nos clients se confirment jour après jour. 

Par ses avancées, 2017 a aussi été à la hauteur  
de nos ambitions. 
Nous avons fermement maintenu le cap, avec des  performances 
remarquables sur l’ensemble des  activités du Groupe, le 
renforcement de notre leadership et de notre  présence dans 
toutes les régions du monde et des investissements en forte 
croissance dans la recherche et  l’innovation. En même temps, 
nous avons poursuivi le développement et le test de nos 
nouvelles offres pour l’Industrie 4.0 : les  premiers  retours 
clients sont très encourageants. 

Daniel  
Harari 

—

En forte hausse, le chiffre d’affaires et les 
résultats de Lectra sont en ligne avec les 
objectifs que nous nous étions fixés. Ils 
constituent même un nouveau record, et ce, malgré les 
incertitudes géopolitiques, macroéconomiques, fiscales et 
monétaires qui ont continué de peser sur les décisions 
d’investissement de nos clients. Cette réussite est à mettre 
notamment au crédit du dynamisme exceptionnel de notre 
 produit phare,  Vector, avec 468 unités vendues, de la forte 
progression de notre activité en Chine et dans le PLM, ainsi 
que d’une année charnière pour Versalis – son adoption par 
un nombre croissant de sous-traitants automobiles augure 
une forte croissance des ventes dans les années à venir.
Ces succès, la très forte progression de notre cours de Bourse 
en 2017 en est le reflet. Elle témoigne de la confiance de nos 
actionnaires dans la pertinence de notre stratégie, fondée sur 
l’innovation, la création de valeur et l’expérience client, ainsi 
que dans la qualité de son exécution.

2017 est l’année où, après plus de quarante ans 
d’engagement dans la vie de Lectra, André Harari  
a décidé de se retirer.
Entré au capital de la société en 1976, André a accompli un 
travail remarquable pour le développement de notre Groupe. 
Il a notamment accompagné son entrée en Bourse en 1987 et 
a repris avec moi sa direction en 1991 pour le redresser, puis 
en faire un leader mondial. Toutes ces années, il a veillé à ce 
que Lectra dispose d’une vision et d’une stratégie claire, de 
 fondamentaux financiers solides, d’une grande résilience et 
d’une culture d’entreprise forte, dans le respect des meilleures 
pratiques en matière de gouvernement d’entreprise et de 
transparence financière.

Quatre valeurs caractérisent  
notre culture d’entreprise,  
et font notre force.
Caring – Loyaux et proches de 
nos clients, nous personnalisons  
notre approche pour que chacun  
se sente bien accompagné dans  
ses prises de décision.
Committed – Avec pour objectif  
un sans-faute, nos équipes  
s’engagent à tout mettre en œuvre 
pour permettre à nos clients  
d’utiliser nos solutions de  
manière optimale.
Insightful – Grâce à notre  
connaissance pointue des marchés  
et des métiers de nos clients, 
nous injectons toute notre expertise 
dans nos solutions et services.
Visionary – Passionnées d’innovation, 
nos équipes anticipent la manière  
dont les évolutions technologiques 
changeront les modèles  
économiques de nos clients.

Grâce aux grands jalons posés en 2017,  
l’année 2018  s’annonce de nouveau très fructueuse 
pour Lectra.
Notre modèle économique vertueux et notre structure 
financière   particulièrement solide nous confortent dans notre 
 capacité à réaliser une nouvelle année de croissance et 
d’amélioration de notre performance opérationnelle.
Commencée sous les meilleurs auspices avec l’acquisition de 
Kubix Lab, 2018 sera marquée par le lancement de nos 
 premières solutions de salles de coupe et de nos premières 
applications cloud pour l’Industrie 4.0. Ces offres, aboutisse-
ment de près de trois ans de conception, d’investissements et 
de tests, sont aujourd’hui développées et portées par plusieurs 
centaines de personnes.
Nous sommes tous, chez Lectra, mobilisés pour assurer le 
succès de ces offres innovantes. 

La vision de Daniel Harari 
Président-Directeur Général

Une nouvelle  
stratégie confortée  
par des résultats  
records

« En 2017, nous avons atteint  
tous nos objectifs. »
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En quoi l’Industrie 4.0 représente-t-elle 
une opportunité pour Lectra ?

Une nouvelle ère industrielle s’ouvre, 
et l’ambition de Lectra est d’en être 
un acteur incontournable. Nos clients, nous le constatons, 
sont de plus en plus nombreux à intégrer les principes 

de l’Industrie 4.0 dans leurs réflexions stratégiques et dans 
leurs plans de développement. C’est pourquoi notre stratégie 
Lectra 4.0 a reçu de leur part un excellent accueil. Pensée pour 
eux, notre proposition de valeur s’affine et s’enrichit pour 
répondre à leurs besoins actuels et anticiper la mutation de 
leurs métiers.

L’Industrie 4.0 repose sur la digitalisation des processus, 
de la création à la production. L’interconnexion en temps 
réel des acteurs, objets, lignes de production et services  
devient déterminante pour garantir la compétitivité. Les 

entreprises de la mode et de l’habillement, de l’automobile et 
de l’ameublement doivent donc réinventer leurs modèles 
opérationnels en intégrant des solutions modulaires et des 
services intelligents et communicants, tout en travaillant en 
écosystèmes. Notre expertise et notre expérience dans ces 
domaines sont déjà fortes. Elles nous placent en bonne position 
pour bénéficier de cette mutation.

Quel est l’impact sur le modèle économique  
de  Lectra ?

Notre stratégie s’appuie sur un nouveau mode de 
commercialisation, le SaaS, soit la vente d’un logiciel en 
tant que service. Les nouvelles applications, développées 
dans le cloud, seront proposées uniquement en mode 

SaaS, tandis que nos logiciels existants continueront d’être 
diffusés à la fois sous forme de licences perpétuelles et en 
mode SaaS. En offrant à nos clients une grande flexibilité 
 d’accès à nos logiciels, la technologie cloud leur permet de 
digitaliser davantage leurs tâches et de favoriser la collaboration 
pour optimiser leur organisation et leurs performances. 

Jérôme 
Viala

—

Daniel  
Harari 

—

Véronique 
Zoccoletto

—

« Les capacités du cloud  
vont multiplier les possibilités  
pour nos clients d’optimiser  
leurs performances. »

Devenir un acteur 
incontournable  
de l’Industrie 4.0

1. Daniel Harari
Président-Directeur  
Général

2. Jérôme Viala
Directeur Général Adjoint

3. Céline Choussy Bedouet
Directrice Marketing  
et Communication

4. Édouard Macquin
Directeur Commercial

5. Véronique Zoccoletto
Directrice  
de la Transformation

3 .  2 .  1 .  5 .  4 .

Quels sont les objectifs stratégiques de Lectra ?

Nous avons cinq objectifs pour notre feuille de route 
2017-2019 : accélérer la croissance du chiffre d’affaires ; 
accentuer notre avance technologique et nous appuyer 
sur les nouvelles technologies pour accroître la valeur 

de notre offre ; renforcer notre position concurrentielle et nos 
relations de long terme avec nos clients ; lancer progressive-
ment de nouvelles offres logicielles en mode SaaS ; maintenir 
notre profitabilité et générer un cash-flow libre important 
permettant d’autofinancer notre développement.

Lectra peut-elle s’appuyer sur des accélérateurs  
de croissance ?

Les accélérateurs définis en 2017 sont plus pertinents 
que jamais. Au-delà de l’Industrie 4.0 et des offres SaaS, 
notre croissance s’appuiera sur la Chine, le cuir, les air-
bags, la personnalisation des produits et la digitalisation 

des entreprises de mode. En Chine, le marché intérieur poursuit 
sa montée en gamme et l’outil de production se modernise, 
grâce notamment à l’initiative gouvernementale Made in China 
2025. Le cuir est de plus en plus utilisé dans l’automobile et 
l’ameublement, avec une automatisation croissante du proces-
sus de découpe. Les fournisseurs d’airbags équipent leurs 
usines de découpeurs automatiques de dernière génération afin 
de répondre à la demande en hausse. Enfin, les entreprises de 
mode adoptent de plus en plus des technologies collaboratives 
facilitant la gestion des collections et produits.

Jérôme 
Viala

—

Edouard 
Macquin

—
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Lectra a entièrement repensé son image de marque. 
Dans quel but ?

Depuis sa création en 1973, la marque Lectra a connu une 
histoire intense. L’entreprise n’a cessé de se transformer 
et 2017 a marqué un nouveau tournant : notre feuille de 
route établit une vision claire pour les années à venir, 

avec une stratégie adaptée aux mutations de nos  marchés  et 
des objectifs ambitieux. À la suite de son annonce, nous avons 
voulu une identité de marque qui en soit le reflet tout en 
marquant la fidélité à notre ADN et à nos valeurs.

La nouvelle stratégie s’appuie-t-elle  
sur des changements organisationnels ?

Nous avons, dès 2017, déployé un 
ambitieux programme de transfor-
mation afin d’avancer plus vite et 
mieux sur tous les grands axes de la 

stratégie 4.0, notamment l’évolution de 
notre offre logicielle vers une offre de 
 services, la création de nouveaux services 
métiers autour de l’analyse des données, 
et le développement d’une nouvelle expérience client. De 
 nouvelles équipes ont été mises en place autour de l’innovation 
et de l’exploitation des données et nous avons renforcé les 
équipes de R&D, avec l’arrivée de nouveaux profils, experts 
notamment en technologies cloud. Au total, soixante per-
sonnes ont été recrutées en France en 2017 dans le cadre de 
notre  programme de transformation.

Daniel  
Harari

—

Véronique 
Zoccoletto

—

Où en sont les marchés de Lectra  
dans l’évolution de leurs modèles 
opérationnels ?

L’industrie de la mode a commencé 
sa révolution digitale. Celle-ci se 
traduit par l’emploi de solutions collaboratives et la 
mise en place de modes de  création, développement 

produit et production flexibles, adaptés à des commandes plus 
réduites, voire au sur-mesure. Le marché de l’automobile est 
aussi en pleine mutation : les consommateurs demandent des 
intérieurs plus sophistiqués et les industriels se repositionnent 
sur la chaîne de valeur. Dans l’ameublement, les  fabricants, 
confrontés à une concurrence très vive, sont plus que jamais 
à l’écoute des attentes de leurs clients. Afin d’améliorer en 
même temps leur qualité et leur productivité, ils n’ont d’autre 
choix que de se moderniser pour digitaliser leurs processus 
et les intégrer à leur écosystème de production.

Comment l’offre de Lectra va-t-elle évoluer en 2018 ?

L’importance que Lectra a toujours accordée à 
l‘innovation et à la recherche a fortement contribué à 
ses succès, à sa croissance et à son leadership. Dans la 
poursuite de cette dynamique, nous avons depuis 2015 
activement préparé l’offre de demain. Nous avons ainsi 

développé de nouvelles applications cloud pour l’Industrie 
4.0 afin d’accompagner nos clients dans leur transformation. 
En 2017, des tests ont été réalisés : un projet pilote, conduit 
avec un grand industriel de l’ameublement, a porté sur la salle 
de coupe 4.0 ; d’autres, en collaboration avec de nombreuses 
marques de mode, ont concerné des services de développe-
ment produit hébergés et opérés dans le cloud. Le lancement 
de ces applications cloud se fera progressivement en 2018. 
Elles sont compatibles avec tous nos découpeurs commercia-
lisés depuis 2007 et la quasi-totalité de nos logiciels. 

Édouard 
Macquin

—

Céline 
Choussy 
Bedouet

—

Quelle place l’expérience client occupe-t-elle  
chez Lectra ?

Nous sommes, depuis toujours, très attentifs à l’expé-
rience client. C’est un pilier de notre stratégie, elle est 
au cœur de nos actions au quotidien. Pour aller encore 
plus loin, nous avons constitué une équipe dédiée qui 

a travaillé sur l’optimisation du parcours clients. 

L’expérience client repose essentiellement sur les 
équipes de l‘entreprise. Toutes y sont fortement 
 sensibilisées afin de faire du parcours client Lectra une 
expérience positive, efficace et mémorable. Quel que 
soit le contexte, en particulier lors d’échanges et de 

partages d’expertise avec nos clients, notamment à l’occasion 
d’événements  i nternationaux, l’accueil de Lectra est toujours 
très apprécié et nous continuons d’enregistrer des participa-
tions en hausse.

Daniel 
Harari

—

Céline 
Choussy 
Bedouet

—

« Dans nos trois marchés,  
la personnalisation des produits  
exige d’automatiser et  
d’interconnecter tous les maillons  
de la chaîne de valeur en  
investissant dans les nouvelles 
technologies. » 

Devenir un acteur 
incontournable  
de l’Industrie 4.0

« Innovante et inspirante,  
notre nouvelle image de marque 
associe une signature et des 
messages forts, une identité 
visuelle et un logo en cohérence 
avec notre positionnement  
premium et digital. » 
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« Nous sommes très fiers  
de nos équipes de R&D,  
qui ont, avec talent, mis en place 
de nouvelles méthodes de 
développement. » 

Êtes-vous confiants quant aux objectifs  
financiers de Lectra pour 2018 ?

La société s’est fixé pour objectif une croissance du 
chiffre d’affaires de 6 % à 10 % et du résultat opérationnel 
courant de 7 % à 15 %, à données comparables. Nos 
avancées en Chine et le succès commercial immédiat des 

dernières filiales ouvertes (Corée du Sud en 2014, Vietnam en 
2016) ont un impact positif dans nos résultats. Plus largement, 
nous sommes confiants dans la capacité de Lectra à atteindre 
ces objectifs, et nos accélérateurs de croissance devraient, 
comme en 2017, soutenir le développement de notre activité.

Jérôme 
Viala

—
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Lancer
progressivement 

de nouvelles 
offres logicielles 
en mode SaaS 

Maintenir
la profitabilité et 

générer un cash-flow 
libre important afin 

d’autofinancer  
le développement 
interne et externe

Accélérer
la croissance du chiffre 

d’affaires, aussi bien 
organique qu’à travers 
des acquisitions ciblées

Accentuer
l’avance technologique 

et s’appuyer sur les 
nouvelles technologies 
pour accroître la forte 

valeur de l’offre de 
produits et de services

Renforcer
la position concurrentielle 

et les relations de long 
terme avec les clients

4.
Quatre modèles     
de production

Accélérateurs
de croissance

Au-delà de l’Industrie 4.0 et des offres 
SaaS, la croissance du Groupe s’appuiera 

également sur :

La Chine

Le cuir

Les airbags

La personnalisation 
des produits livrés  

aux consommateurs

La digitalisation
des entreprises de mode  

et d’habillement

Lectra, un savoir-faire unique
Depuis ses débuts, en 2007, dans l’Internet industriel des 
objets, Lectra gère en temps réel l’information provenant de 
centaines de capteurs embarqués dans ses solutions de 
découpe, dont elle a conçu et développé l’électronique. 
Aujourd’hui, plus de 3 400 machines Lectra compatibles 
Industrie 4.0 sont opérationnelles sur 2 100 sites de produc-
tion dans le monde. L‘entreprise est la seule de son marché à 
proposer une offre complète combinant machines, logiciels, 
services et données, essentielle au déploiement de l’Indus-
trie 4.0 – un atout majeur pour intervenir chez ses clients, 
renforcé par les connaissances métiers de ses 500 business 
consultants et experts solutions, sur toute la chaîne de valeur.

Objectifs
stratégiques

Objectifs 
financiers

6 % à 12 %
Croissance annuelle  
organique du chiffre 

d’affaires

Une croissance du résultat  
opérationnel équivalente ou supérieure  

à celle du chiffre d’affaires

Variations à données comparables.  
Ces objectifs seraient ajustés si Lectra réalisait  
une ou plusieurs acquisitions ciblées au cours  

de la période.    

Renforcement
des investissements  

dédiés à la conception 
et au développement  

des offres

Plus de 40 ans 
de savoir-faire 
dans 
l’électronique

Combinaison 
machines,  
logiciels, services 
et données

Forte 
expertise 
métier

Plus de 10 ans 
d’expérience 
dans l’Internet 
industriel 
des objets

Personnalisation 
de masse

Production 
de masse

Production 
agile

Sur-mesure / 
à la commande

Évolution de la production  
de masse vers une 

production personnalisée  
à grande échelle et rentable

+ 50 %

8,7 %
2016

10 %
2017-2019

L’Industrie 4.0 : une opportunité sans précédent
L’Industrie 4.0 transforme la façon dont l’ensemble des entre-
prises opèrent et créent de la valeur. Elle nécessite l’intégra-
tion de solutions et de services intelligents et communicants, 
et le remplacement des outils de production incompatibles 
avec les concepts de l’usine connectée. Cette dernière est le 
moteur de ce nouveau cycle de vie digitalisé des produits 
dont les consommateurs seront les bénéficiaires. Flexible et 
polyvalente, l’usine connectée permet aux entreprises de 
bénéficier simultanément de plusieurs modèles de production. 
L’outil industriel devient capable de production agile, par 
exemple pour déployer une offre de sur-mesure, mais aussi 
de petites séries.
Cette révolution industrielle amènera de plus en plus d’entre-
prises à créer des chaînes de valeur entièrement digitalisées 
autour des produits.

Feuille de route  
stratégique 2017-2019
Une vision de long terme – L’objectif de Lectra est 
de devenir un acteur incontournable de l’Industrie 4.0. 
Sa feuille de route 2017-2019 constitue une première  
étape dans l’évolution de l’entreprise au cours  
des dix prochaines années.

4.

Investissements R&D
(en % du chiffre d’affaires)

Lectra portera la part de son chiffre d’affaires consacrée  
à la R&D à 10 % sur la période 2017-2019, soit  

une augmentation d’environ 50 % entre 2016 et 2019.
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Au cœur des  
problématiques
de nos clients

Depuis plus de quarante ans, Lectra  
est un partenaire privilégié de la création  
de valeur de ses clients. Elle les 
accompagne sur le chemin de l’excellence 
opérationnelle et les guide sur la voie  
de l’Industrie 4.0. Dans un environnement 
en forte mutation, sa volonté de forger 
l’offre technologique et de services  
de demain lui confère un rôle moteur  
dans leur transformation digitale.
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Des salles  
de coupe  
au service  
des fabricants

Les innovations incrémentales et de rupture  
de Lectra ont permis à ses salles de coupe 
tissus, cuir et airbags d’atteindre de nouveaux 
standards de performance, grâce notamment  
à l’optimisation de la consommation de matière, 
au contrôle de la qualité et à l’amélioration 
continue des processus. Aujourd’hui, l’entreprise 
renforce son positionnement premium  
et précurseur en accélérant l’intégration  
des nouvelles technologies disponibles  
et en adaptant ses équipements aux meilleures 
pratiques de l’Industrie 4.0.
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Compatible avec les principes de 
l’Industrie 4.0 depuis 2007, la gamme 
Vector concourt à l’excellence 
opérationnelle des clients de Lectra. 
L’enthousiasme des industriels 
pour ce bestseller ne se dément pas :  
en 2017, Lectra a franchi la barre  
du 3 000e Vector vendu en dix ans.

Diamino, la solution de placement  
de Lectra, accélère l’étape de 
développement produit, optimise  
les coûts en utilisant mieux la matière 
et permet d’obtenir des produits 
de meilleure qualité.

Lancé fin 2016 avec des versions 
spécifiques à l’habillement, 
l’automobile, l’ameublement et  
les textiles techniques, Vector iQ  
a connu un succès foudroyant  
en 2017. Grâce à un dispositif unique 
de découpe continue automatisée, 
les fabricants peuvent accroître  
leur productivité de 10 %.

Leader de la découpe automatique 
textile avec une technologie  
aux performances inégalées, Lectra 
répond aux exigences les plus 
strictes de divers modèles industriels, 
de la production de masse aux 
petites séries.

Salle de coupe tissus
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Lectra a révolutionné la salle de coupe 
cuir. Fabricants, équipementiers  
et tanneurs peuvent déployer une 
stratégie lean, accroître leur rentabilité 
et préserver leur compétitivité  
grâce à l’étendue de ses solutions.  
Une performance saluée par  
Frost & Sullivan, qui a décerné le prix 
Product Leadership à Versalis.

La puissance des algorithmes  
de placement et la précision 
de découpe de Versalis maximisent 
les gains de matière, qui peuvent 
atteindre plusieurs centaines  
de milliers d’euros par machine  
et par an.

Les industriels de la sécurité 
automobile bénéficient, avec  
la nouvelle salle de coupe  
airbags de Lectra, d’une solution  
qui permet d’atteindre  
de nouveaux standards dans  
la découpe d’airbags, quels que 
soient les modèles fabriqués.

Un FocusQuantum peut découper 
jusqu’à huit millions d’airbags par an. 
La suite logicielle intégrée permet  
d’estimer la consommation  
de matière et le temps de découpe  
pour répondre plus rapidement  
et précisément aux appels d’offres, 
dans le respect de strictes  
exigences de qualité.

Salle de coupe airbags

Salle de coupe cuir
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Actus

COINDU
(PORTUGAL)

VectorFootwear

En 2017, la gamme Vector  
s’est enrichie d’une nouvelle 
ligne qui offre aux marques  
et fabricants de chaussures  
de sport une plus grande 
agilité et raccourcit les délais 
de production.

FocusQuantum OPW 3K

La nouvelle ligne de découpe 
d’airbags de Lectra accélère  
la production pour permettre 
aux fabricants d’airbags 
one-piece woven (OPW)  
de réduire encore le coût  
de découpe par sac, et de 
réaliser jusqu’à 20 % de gain  
de productivité.

Versalis LeatherSuite V6

En intégrant la dernière  
version de la suite logicielle  
de Versalis, les fabricants  
de meubles peuvent accroître  
leur productivité de 6 % et  
les équipementiers 
automobiles de 8 % à 15 %.

HI-TECH APPAREL 
(THAÏLANDE)

HMT 
(CHINE)

Le grand équipementier automobile portugais 
Coindu a choisi Lectra pour digitaliser sa salle de 
coupe cuir. Ses huit Versalis accordent plus de 
moyens à ses collaborateurs, aidant l’entreprise à 
atteindre, en un an seulement, ses objectifs de pro-
duction et de rendement.

 « De nombreux avantages découlent de 
notre décision d’entièrement digitaliser nos processus 
de découpe du cuir : notre salle de coupe est plus 
flexible et moins dépendante de la main-d’œuvre, 
nous économisons de la matière grâce à l’efficacité 
du placement, et la qualité des produits s’est accrue. » 
– Coindu

Avec près de 6 400 employés répartis sur cinq sites 
au Portugal, en Roumanie et au Mexique, Coindu a 
pour clients des constructeurs automobiles tels 
qu’Audi, BMW, Porsche, Volkswagen et Volvo.

Dix-sept découpeurs VectorFashion et les services 
experts associés de Lectra aident le fabricant thaï-
landais de tenues de sport Hi-Tech Apparel à garantir 
la qualité de découpe, contrôler la consommation 
de matière et gérer la croissance de sa production 
pour répondre aux attentes de ses clients. 

 « L’approche conseil de Lectra, qui 
 identifie les goulets d’étranglement et les leviers 
d’accélération afin d’utiliser nos solutions de 
découpe automatique de manière optimale, est la 
clé pour plus de productivité, plus vite. » 
– Prasit Witanakorn, directeur général, Hi-Tech 
Apparel

Avec 8 000 collaborateurs dans neuf usines en 
 Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam, Hi-Tech 
Apparel est un partenaire majeur de Nike et Target 
en Asie du Sud-Est.

La mise en œuvre de FocusQuantum a permis à 
HMT de conforter sa position de numéro un sur le 
marché chinois des airbags, actuellement en pleine 
expansion, en augmentant significativement sa 
capacité de production. 

 « Nous avions besoin d’un partenaire 
technologique à la pointe de l’industrie pour nous 
accompagner, sur la durée, dans le développement 
de nos opérations. Avec FocusQuantum, Lectra 
 révolutionne la manière dont les airbags OPW sont 
produits. C’est la seule entreprise disposant à la fois 
de la technologie, d’experts mondiaux et d’équipes 
en Chine capables de nous aider à garantir la qualité 
de nos produits tout en augmentant les volumes. 
Elle possède la carrure et l’expérience nécessaires 
en matière de découpe d’airbags pour soutenir l’exé-
cution de notre stratégie de croissance. » 
– Charles Zhang, directeur général, HMT

HMT New Technical Materials est actif dans la 
recherche et le développement, la fabrication et la 
distribution d’airbags et tissus pour airbags. L’entre-
prise emploie 1 300 personnes en Chine. 
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Dans la mode et l’habillement, l’offre logicielle 
de Lectra prépare les entreprises aux défis  
de la quatrième révolution industrielle. Elle 
ouvre de nouvelles perspectives pour la création, 
le développement produit et l’industrialisation : 
les tâches sont automatisées, la collaboration 
entre les équipes renforcée et l’intégration 
industrielle avec les sous-traitants fiabilisée. 
Dans un monde digital, la chaîne de valeur doit 
opérer de bout en bout avec des processus  
et des données fiables et partagés. Une 
condition nécessaire pour répondre notamment  
aux besoins des consommateurs en termes  
de personnalisation.

Des logiciels 
au service de 
la digitalisation 
des acteurs  
de la mode et 
de l’habillement
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Création et gestion 
des collections, 
développement produit

Kaledo permet aux stylistes  
de créer virtuellement des tissus  
et des collections de vêtements.

Lectra Fashion PLM 4.0 accroît 
l’efficacité des processus des marques, 
distributeurs et fabricants, à chaque 
étape du développement d’une 
collection, de la planification et  
de la création à la préproduction.

Modaris, le logiciel phare  
de Lectra dans la mode, garantit  
le bien-aller des vêtements  
et facilite le travail des équipes  
de création et de développement 
produit.

L’offre logicielle de Lectra s’étend  
de la création et du développement 
produit à l’industrialisation et  
à la gestion du cycle de vie des 
produits et des collections. Elle 
intègre l’expertise et les meilleures 
pratiques acquises au cours  
de ces quarante dernières années.
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Actus

AMC TÊXTIL
(BRÉSIL)

Lectra lance  
Lectra Fashion PLM 4.0

Conçue pour l’Industrie 4.0,  
la solution de gestion du cycle 
de vie des produits intelligente, 
connectée et ergonomique  
de Lectra est le centre 
névralgique d’une chaîne 
d’approvisionnement digitale, 
de la planification à la création 
et jusqu’à la production.  
Lectra Fashion PLM 4.0 intègre 
les solutions de conception 
assistée par ordinateur (CAO) 
de Lectra, et permet la 
connexion aux systèmes 
d’information des clients et  
de leurs sous-traitants,  
de sorte que tous les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement  
puissent travailler avec  
des processus communs,  
mais aussi sauvegarder et 
partager des données dont 
l’intégrité est garantie.

Lectra lance  
les offres connectées 

Les offres connectées 
de Lectra répondent au besoin 
de l’industrie de la mode  
de disposer d’outils  
de collaboration rapides et 
performants pour des étapes 
spécifiques du cycle de vie  
du produit. Lectra Connected 
Design s’adresse aux bureaux 
de style et Lectra Connected 
Development aux bureaux 
d’étude.

BUGATTI
(ALLEMAGNE)

OVS
(ITALIE)

Le groupe AMC Têxtil, qui possède de nombreuses 
marques au Brésil, cherchait à optimiser ses pro-
cessus de création et développement produit. Il a, 
dans un premier temps, réduit son coûteux stock 
de matières en améliorant son processus d’achat 
grâce à un proof of concept conduit avec Lectra en 
utilisant Optiplan et Diamino. 

 « Les premiers mois ont déjà permis de 
réaliser des économies. Cela a constitué une étape 
importante dans le cadre de notre nouvelle stratégie 
de développement, qui implique une vaste mise à 
jour technologique. » 
– Alexandre Menegotti, président-directeur général, 
AMC Têxtil

Le Groupe a, dans un second temps, cherché à réduire 
ses délais de mise sur le marché avec Modaris.

AMC Têxtil et ses 2 600 employés produisent 6 millions 
de vêtements par an dans quatre parcs industriels, 
où ils gèrent plus de 10 000 tonnes de tissu.

La marque européenne de mode masculine et 
féminine fait de Lectra Fashion PLM le catalyseur 
d’une ambitieuse stratégie de croissance. 

 « Dans l’objectif d’accroître son chiffre 
d’affaires d’ici à 2025, bugatti a développé une 
approche basée sur trois piliers : pénétrer de nou-
veaux marchés géographiques, digitaliser sa chaîne 
d’approvisionnement et l’intégrer verticalement. 
 Lectra Fashion PLM nous fournit le cadre technolo-
gique nécessaire. » 
– Julius Brinkmann, membre du conseil d’adminis-
tration, bugatti

Parfaitement intégrée au système d’information de 
bugatti, la solution PLM de Lectra aide l’entreprise 
à digitaliser et à intégrer verticalement sa chaîne 
d’approvisionnement. Dotée d’une vue à 360 degrés 
de ses processus, du design à la production en pas-
sant par la planification et l’industrialisation, bugatti 
peut répondre plus rapidement aux tendances du 
marché et aux demandes des consommateurs, tout 
en gérant les nombreuses gammes de produits de 
ses différentes marques.

bugatti est une marque lifestyle internationale du 
groupe bugatti Holding Brinkmann, dont le chiffre 
d’affaires 2017 s’est élevé à € 226 millions. Inspirée par 
l’Europe, bugatti emploie plus de 1 000 personnes. 
La marque est distribuée dans 25 boutiques et dans 
plus de 60 pays dans le monde. 

Le grand distributeur italien OVS optimise ses sys-
tèmes d’information avec Lectra Fashion PLM. En 
intégrant les données issues de chaque étape du 
cycle de vie des produits, la solution de Lectra 
permet à OVS de restructurer l’ensemble de son 
processus de création, développement produit, 
achat et gestion des collections. 

 « Lectra Fashion PLM connecte simulta-
nément les équipes présentes dans différents sites 
afin qu’elles puissent communiquer, partager et 
modifier  en temps réel une version unique de chaque 
projet. La collaboration devenant plus efficace, les 
erreurs et doublons se raréfient et les délais de mise 
sur le marché raccourcissent. » 
– Antonio Margotti, directeur des opérations, OVS

Distribuée dans plus de 1 000 magasins en Italie et à 
l’étranger, OVS est la plus grande marque italienne  
de vêtements pour femmes, hommes et enfants. Outre 
son site d’e-commerce, ses magasins accueillent plus 
de 150 millions de clients par an. 
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Vitrine des savoir-faire de Lectra, le campus de Bordeaux-
Cestas regroupe notamment l’International Advanced 
Technology & Conference Center, le principal call center,  
le marketing produit, la R&D, l’usine, la plateforme logistique 
mondiale et Lectra Academy, le centre de formation  
interne de l’entreprise.
Lieu privilégié de rencontres internationales, le campus 
accueille des événements toujours plus nombreux et à plus 
forte participation. Tout au long de l’année, des entreprises 
viennent explorer la proposition de valeur de Lectra, 
échanger avec ses équipes et des experts de leur industrie, 
confronter leurs expériences et tester les solutions  
dédiées à leurs métiers.

Campus technologique

Partager nos expertises
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Lectra met à disposition des écoles 
et universités de mode ses logiciels 
de pointe, auxquels elle forme  
leur corps professoral. L’entreprise 
partage son expertise et sa 
connaissance des meilleures pratiques 
industrielles avec les futurs talents. 
Des générations d’étudiants 
obtiennent, avec la maîtrise de ces 
technologies, un avantage compétitif 
certain pour entrer sur le marché  
du travail.

Un engagement fort  
pour l’éducation

• 900 écoles et universités 
partenaires dans le monde.
• 80 000 licences Lectra mises  
à disposition.

Des concours étudiants  
en collaboration avec les plus 
grandes marques

Lectra continue d’organiser avec  
ses clients et écoles partenaires de 
nombreux concours étudiants.  
En 2017, ils ont notamment eu lieu 
en Chine, avec Peacebird, et en Italie, 
avec Armani, Missoni et Balenciaga.

Nos initiatives  
pour les générations futures

Les événements
Éducation

Giorgio Ferremi,  
directeur industriel,  

G.A. Operations, Armani,  
remet son prix à  

Gianmarco Cipolloni,  
lauréat du concours  

organisé pour les étudiants  
de l’Istituto Secoli (Italie).

Création de Vanessa Lattanzi, 
étudiante de l’Accademia Koefia 

(Italie), lauréate du concours 
organisé avec Balenciaga.

Huitième congrès  
des écoles de mode

Lectra a réuni ses principales écoles 
partenaires dans le monde et des 
experts de l’univers de la mode pour 
réfléchir à l’impact des mutations  
de leur industrie et du changement 
des métiers sur les programmes  
de formation.

“Lectra Fashion Schools  
meet OTB”

Le groupe OTB (Diesel, Maison 
Margiela, Marni, Viktor&Rolf…) a 
accueilli le séminaire éducation italien 
de Lectra, avec pour objectif  
de découvrir de nouvelles synergies 
entre le monde de l’éducation et  
celui de l’entreprise. Les équipes OTB  
ont insisté sur l’impératif d’innover,  
la quête d’inspiration et l’apport  
que peuvent avoir les futurs talents 
dans le processus de création.

Des chaires d’enseignement 
et de recherche

La chaire Lectra – ESCP Europe 
« Mode & Technologie » poursuit  
son activité en la centrant sur 
l’Industrie 4.0 et l’analyse des 
données, auxquelles elle a consacré 
deux tables rondes en 2017.

Lectra a également participé  
à la fondation de la chaire Biarritz 
Active Lifestyle Integral (BALI)  
à l’École supérieure des technologies 
industrielles avancées (ESTIA). 
Dédiée aux matières innovantes  
et durables, la chaire aidera  
les acteurs de l’habillement à devenir 
moteurs des disruptions à venir.
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Une éthique sans compromis
Lectra place l’éthique au cœur de ses 
activités. Son code de conduite, qui 
concerne tous les acteurs de l’entreprise, 
établit les plus hauts standards en 
matière d’intégrité et de transparence, 
tout en engageant la vigilance  
et la responsabilité de chacun.

Formation et intégration

Le recrutement de profils diversifiés 
et l’évolution des compétences 
constituent un axe d’action prioritaire. 
Créée en 2005, Lectra Academy,  
le centre mondial de formation 
interne, a pour principaux objectifs 
de développer les talents, d’adapter 
les compétences professionnelles  
à l’Industrie 4.0 et de renforcer 
le savoir-faire métier de chaque 
collaborateur, tout en favorisant  
le networking et la transmission  
de la culture de l’entreprise dans 
l’ensemble de ses entités.

Respect des différences

Le respect de l’individu fait partie  
de l’identité de Lectra et la diversité 
est, depuis sa création, l’une de  
ses caractéristiques premières. 
L’entreprise proscrit toute 
discrimination entre les personnes, 
notamment en raison du sexe,  
de l’âge, de la religion, d’un handicap, 
de la nationalité ou de l’origine 
ethnique ou sociale. Avec des 
rémunérations hommes-femmes 
équivalentes, l’égalité professionnelle 
et salariale est bien réelle pour Lectra.

Qualité de vie au travail

Soucieuse de la satisfaction de  
ses collaborateurs, Lectra s’engage 
à améliorer la qualité de vie au 
travail, qu’elle mesure lors d’enquêtes 
internes. L’entreprise investit 
notamment dans la qualité des 
espaces de travail, qu’elle conçoit 
avec les équipes concernées.

Environnement

La politique d’écoconception  
des machines de Lectra vise à réduire 
son empreinte environnementale. 
L’entreprise diminue la quantité  
de matières premières nécessaire  
à leur fabrication, mais également 
leur poids, leur encombrement et  
leur consommation énergétique.  
Elle cherche également à augmenter  
la part des produits recyclables qui  
sont utilisés lors de la fabrication  
et du fonctionnement de ses 
machines. Elle limite par ailleurs au 
strict minimum l’emploi de produits 
polluants ou dangereux, et respecte 
par anticipation de nombreuses 
normes dont l’application n’est pas 
encore obligatoire.

Les engagements de Lectra
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Répartition du chiffre d’affaires 2017
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Capitaux propres(1) Trésorerie nette(1)    

La société n’a plus de dette  
depuis mars 2015.

(1) Au 31 décembre.

En millions d’euros

Forte hausse du chiffre d’affaires 
et des résultats

Chiffres clés

Par nature
 56 % Récurrent
 44 % Nouveaux systèmes

Par activité
 38 %  Services (formation, conseil, évolution, 

maintenance, services en ligne)
 32 % Équipements de CFAO et leurs logiciels
 24 % Consommables et pièces
 6 % Nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM

Par marché sectoriel (1)
 46 % Mode et habillement
 39 % Automobile
 10 % Ameublement
 5 % Autres industries

Par région
 42 % Europe
 26 % Asie-Pacifique
 25 % Amériques
 7 % Autres pays

(1) Chiffre d’affaires des nouveaux systèmes.

Rapport d’activité Lectra 2017 1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43



(en euros) 2017 2016 2015 2014 2013

Cours le plus haut 30,00 18,32 14,65 9,45 8,59

Cours le plus bas 16,89 10,76 8,98 7,01 4,59

Cours de clôture (1)  25,15 18,02 12,10 9,14 8,29

Capitaux propres par action (1) 4,79 4,24 3,67 3,10 2,83

Trésorerie nette par action (1) 3,11 2,42 1,93 1,42 0,97

Résultat net par action (2) 
• de base 
• dilué

 
0,93
0,90

 
0,86
0,84

 
0,76
0,74

 
0,48 
0,47

 
0,75
0,73

Nombre d’actions composant le capital (1) (3) 31,6 31,2 30,8 30,3 29,7

Capitalisation boursière (1) (4) 794,0 563,1 372,5 277,2 245,9

Capitaux échangés (4) (5) 216,7 69,1 101,9 54,9 47,6

Volumes échangés (3) (5) 9,2 4,8 8,7 6,8 8,1

16

18

20

22

24

26

28

30

2017 2018
au 26 février

Dividende

Le Conseil d’Administration a proposé à l’Assemblée Générale du 27 avril 2018 
de porter le dividende à € 0,38 par action (+ 8,6 %) au titre de l’exercice 2017, 
représentant un taux de distribution de 41 % du résultat net consolidé et un 
rendement de 1,5 % sur la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre 
2017. La société entend poursuivre sa politique de rémunération des action-
naires par le versement de dividendes qui devraient, sur la période de la feuille 
de route 2017-2019, représenter un taux de distribution d’environ 40 % du 
résultat net, les 60 % restants étant destinés à autofinancer sa croissance.

Le cours de Bourse a progressé de 40 % entre le 31 décembre 2016 (€ 18,02) et 
le 31 décembre 2017 (€ 25,15). La capitalisation boursière au 31 décembre 2017 
était de € 794 millions (€ 563 millions au 31 décembre 2016).

(1) Au 31 décembre.
(2) Le résultat par action sur le capital de base est calculé à partir du nombre d’actions pondéré ; 
le résultat par action dilué est calculé selon la méthode IAS.
(3) En millions d’actions.
(4) En millions d’euros.
(5) Source Euronext. Ces chiffres excluent les échanges réalisés sur les autres plateformes de cotation et 
ne prennent pas en compte la cession par André Harari de l’intégralité de sa participation dans Lectra 
(5,6 millions d’actions) au mois de juin.

Grâce à une politique de stock-options moti-
vante, les principaux cadres du Groupe, ainsi 
que les collaborateurs qui se sont distingués 
par leur performance (295 personnes), 
détiennent 6,3 % du capital dilué (les options 
exerçables représentant 3,1 % du capital). 
Daniel Harari ne détient aucune option. Le 
Groupe entend poursuivre cette politique 
d’association sélective au capital.

 77,1 % Investisseurs institutionnels et public
 16,6 % Daniel Harari
 6,3 % Management et salariés

Le flottant est supérieur à 80 %. L’essentiel est 
détenu par des investisseurs institutionnels. 
Kabouter Management LLC (États-Unis), agis-
sant pour le compte de fonds dont elle assure 
la gestion, détient plus de 10 % (et moins de 
15 %) du capital et des droits de vote. Allianz 
SE (Allemagne), par l’intermédiaire des socié-
tés françaises qu’elle contrôle, et Kempen 
Oranje Participaties (Pays-Bas) détiennent 
chacune plus de 5 % (et moins de 10 %) du 
capital et des droits de vote. Aucun autre 
actionnaire ne détient plus de 5 % du capital 
ou des droits de vote. 

Bourse et actionnariat
Au 31 décembre 2017 

Capital
31 571 096 actions

Capital potentiel (1)
33 264 092 actions

Évolution du cours de Bourse
(en euros)

 Lectra (cours de clôture quotidien) 
 Indice CAC Mid & Small (base 31 décembre 2016)

 81,2 % Investisseurs institutionnels et public
 17,4 % Daniel Harari
 1,4 % Management et salariés

Composées de plus de 50 nationalités, les équipes  
de Lectra sont réparties dans le monde entier.  
L’équipe R&D représente 20 % des collaborateurs  
en 2017, contre 17 % en 2016. Les 311 personnes 
recrutées en 2017 rajeunissent la pyramide des âges 
et 42 % d’entre elles sont des femmes.

Répartition des équipes 

Par fonction
 31 % Services
20 % Vente, marketing
20 % R&D
 19 % Administration
 10 % Achats, production, logistique

Par région
 51 % France
 19 % Europe (hors France)
 16 % Asie-Pacifique
 11 % Amériques
 3 % Autres pays

Par tranche d’âge
 30 % 30-39 ans
 30 % 40-49 ans
 27 % 50-59 ans
 10 % 20-29 ans
 3 % > 59 ans

Répartition des effectifs
1 657 collaborateurs au 31 décembre 2017

65 %
Hommes

35 %
Femmes

42 %
des recrutements 

en 2017

58 %
des recrutements 

en 2017 

311 collaborateurs 
ont rejoint Lectra en 2017
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

WeChat

YouTube

Instagram

LinkedIn

Twitter

Lectra remercie les sociétés et personnes qui ont bien voulu prêter leur concours  
pour l’illustration de ce rapport : AMC Têxtil, bugatti, Coindu, Hi-tech Apparel, HMT, OVS.
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Bonetta, CoffeeAndMilk, Lambada, Adobe stock, DR.
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