
30 avril 2021

30 avril 2021 à 9h30

à huis clos, au siège social de la société, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris

Assemblée générale mixte
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 Présentation des intervenants et constitution du Bureau

 Constatation du quorum et dépôt des pièces

 Présentation de l’ordre du jour

 Présentation de l’activité et des résultats 2020

 Lecture des rapports des Commissaires aux comptes

 Présentation des résolutions et résultats des votes

 Clôture de la séance

Déroulement

Lectra - Assemblée générale mixte
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Daniel Harari, Président-Directeur général

Lectra - Assemblée générale mixte

Présentation des intervenants et 
constitution du Bureau
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Présentation des intervenants et composition du Bureau

 Daniel Harari, Président-Directeur général - Président de l’Assemblée 

 Bernard Jourdan, Administrateur référent indépendant - Scrutateur

 Anne Binder, Administratrice indépendante - Scrutatrice

 Jérôme Viala, Directeur général adjoint - Secrétaire

 Matthieu Moussy, Commissaire aux comptes représentant le cabinet 
PricewaterhouseCoopers Audit

Lectra - Assemblée générale mixte
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Jérôme Viala, Directeur général adjoint

Lectra - Assemblée générale mixte

Constatation du quorum
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Constatation du quorum (Assemblée générale ordinaire)

Lectra - Assemblée générale mixte

Actionnaires Actions Voix

Présents 0 0 0

Représentés 0 0 0 

Pouvoir au Président 102 562 599 673 244

Vote par correspondance 173 28 397 469 28 480 492

TOTAL AGO 275 28 960 068 29 153 736

Les résultats du scrutin et le compte-rendu de l’Assemblée générale seront publiés sur les site Internet 

de Lectra (https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) à l’issue de la réunion.

QUORUM: 88,88% 

(28 960 068 actions ayant voté / 32 582 969 actions ayant le droit de vote)

https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales
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Constatation du quorum (Assemblée générale extraordinaire)

Lectra - Assemblée générale mixte

Actionnaires Actions Voix

Présents 0 0 0

Représentés 0 0 0 

Pouvoir au Président 100 556 518 661 082

Vote par correspondance 173 28 397 469 28 480 492

TOTAL AGE 273 28 953 987 29 141 574

Les résultats du scrutin et le compte-rendu de l’Assemblée générale seront publiés sur les site Internet 

de Lectra (https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) à l’issue de la réunion.

QUORUM: 88,86% 

(28 953 987 actions ayant voté / 32 582 969 actions ayant le droit de vote)

https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales
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Daniel Harari, Président-Directeur général

Lectra - Assemblée générale mixte

Présentation de l’ordre du jour
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Résolution Objets des résolutions

n°1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020

n°2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

n°3 Quitus aux Administrateurs

n°4 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende

n°5 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au 

titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, conformément à l’article L.22-10-9 du Code 

de commerce 

n°6 Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des 

avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 

2020 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général 

Présentation de l’ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte
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Résolution Objets des résolutions

n°7 Nomination de Madame Céline Abecassis-Moedas en tant qu’Administratrice 

n°8 Fixation du montant de la rémunération des Administrateurs 

n°9 Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-

Directeur général, au titre de l’exercice 2021, conformément à l’article L.22-10-8 du 

Code de commerce 

n°10 Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 

2021, conformément à l’article L.22-10-8 du Code de commerce 

n°11 Autorisation d’un nouveau programme de rachat par la Société de ses propres actions 

conformément à l'article L.22-10-62 du Code de commerce 

n°16 Retirée, le vote est reporté au 1er juin 2021*

Présentation de l’ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

* Le vote des résolutions liées au projet d’acquisition de Gerber Technology, initialement prévu lors de l’Assemblée générale annuelle du 30 avril
2021, est reporté au 1er juin 2021, la décision de l’autorité américaine de la concurrence sur l’opération étant désormais attendue le 27 mai 2021.
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Résolution Objets des résolutions

n°12 Retirée, le vote est reporté au 1er juin 2021*

n°13 Retirée, le vote est reporté au 1er juin 2021*

n°14 Retirée, le vote est reporté au 1er juin 2021*

n°15 Modification des articles 19 alinéa 6, 20, 21 alinéa 11 et 24 alinéa 2 des Statuts en vue

de permettre aux actionnaires de voter aux Assemblées par des moyens électroniques,

en application de l’article R.225-61 du Code de commerce

n°17 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales

Présentation de l’ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

* Le vote des résolutions liées au projet d’acquisition de Gerber Technology, initialement prévu lors de l’Assemblée générale annuelle du 30 avril
2021, est reporté au 1er juin 2021, la décision de l’autorité américaine de la concurrence sur l’opération étant désormais attendue le 27 mai 2021.
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Daniel Harari, Président-Directeur général

Jérôme Viala, Directeur général adjoint

Lectra - Assemblée générale mixte

Présentation de l’activité et des résultats 2020
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 Faits marquants de l’année 2020

 Résultats FY 2020

 Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d’étape

 Projet d’acquisition de Gerber Technology

 Perspectives d’avenir

Présentation de l’activité et des résultats 2020

Lectra - Assemblée générale mixte
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Faits marquants de l’année 2020

Bonne résistance des 

résultats malgré les 

impacts de la crise de 

la COVID-19

Poursuite de 

l’adoption des offres 

pour l’Industrie 4.0

Un modèle 

économique qui 

démontre une nouvelle 

fois sa solidité

Lectra - Assemblée générale mixte
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Faits marquants de l’année 2020

Impact hétérogène de la crise de la COVID-19 selon les marchés sectoriels

Mode Automobile Ameublement

Un choc sévère pour un marché ayant connu

des difficultés au cours des dernières années.

Toutes les entreprises (marques, sous-

traitants, distributeurs) font face à des

modifications profondes et à un rythme sans

précédent des habitudes de consommation.

Une partie d’entre elles sont confrontées à des

situations de trésorerie délicates.

La maison est devenue un élément central de

la vie des consommateurs.

Les trois marchés stratégiques de Lectra (la mode, l’automobile et l’ameublement) ont été fortement affectés, avec toutefois un 

rebond à partir du troisième trimestre sur le marché de l’ameublement.

Lectra - Assemblée générale mixte
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Faits marquants de l’année 2020

Principales mesures prises par Lectra pour faire face à la crise

Préserver la sécurité des 

collaborateurs, des 

clients et des 

fournisseurs

Garantir la continuité de 

service auprès des 

clients

Poursuivre l’exécution 

de la stratégie Lectra 4.0

Réduire les frais 

généraux

Renforcer les relations 

clients et les actions de 

marketing digital

Compte tenu de la solidité de sa 

situation financière, de sa capacité de 

résilience et de ses perspectives à 

moyen terme, le Groupe a décidé de ne 

pas mettre en œuvre de mesure 

d’activité partielle et de ne solliciter 

aucune aide du Gouvernement français

Lectra - Assemblée générale mixte
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Faits marquants de l’année 2020

Mobilisation des équipes de Lectra pour la production bénévole 

de matériel de protection

15 000 BLOUSES 
découpées pour les 

hôpitaux et CHU

390 000 MASQUES
grand public découpés 

dont 190 000 pour l’opération 

« Masques solidaires »

Lectra - Assemblée générale mixte
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 Faits marquants de l’année 2020

 Résultats FY 2020

 Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d’étape

 Projet d’acquisition de Gerber Technology

 Perspectives d’avenir

Présentation de l’activité et des résultats 2020

Lectra - Assemblée générale mixte

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2020 convertis aux cours de change 2019).
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Résultats FY 2020

Impact négatif de l’évolution des devises

240,6 236,2

2020 converti aux
cours de change

2019

2020 réel

-4,4M€

En millions d’euros

28,0
25,6

2020 converti aux
cours de change

2019

2020 réel

-2,3M€

11,6% 10,9%

= En % du chiffre d’affaires

1,08

1,11

1,14

1,17

1,20

T1 T2 T3 T4

2019 2020

Conversion des résultats 2020 aux cours de change 2019

Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant

Parité moyenne $ / 1€

Avec une parité moyenne de 1,14 $ / 1 € 

en 2020, le dollar s’est déprécié de 2 % 

par rapport à 2019. Cette dépréciation 

du dollar s’est accentuée en fin d’année, 

et le cours de change € / $ s’est établi à 

1,23 le 31 décembre 2020. Le yuan, 

s’est également déprécié de 2 % par 

rapport à l’euro.

Lectra - Assemblée générale mixte
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Résultats FY 2020

Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de 
leurs logiciels et de services non récurrents

En millions d’euros

107,8

82,6

2019 2020

-22%

Commandes de nouveaux 
abonnements logiciels 

En millions d’euros, valeur annuelle

1,9

2,9

2019 2020

+55%

2019 2020 Variation
À données 

réelles

Variation
À données 

comparables

Total 107,8 82,6 -23% -22%

dont licences 

perpétuelles de logiciel
12,8 7,8 -39% -39%

dont équipements et 

leurs logiciels
80,2 64,3 -20% -18%

dont formation et conseil 12,4 9,0 -27% -27%

Des commandes globalement en baisse – Forte progression des ventes de logiciels sous 
forme d’abonnement

Lectra - Assemblée générale mixte
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Résultats FY 2020

Une activité géographiquement contrastée

37%

33%

24%

6%

Europe Asie-Pacifique Amériques Reste du monde

17,5
19,7

2019 2020

+18%

AMÉRIQUES

40,1

30,5

2019 2020

EUROPE

-24%

40,4

27,0

2019 2020

ASIE-PACIFIQUE

-32%

37%

38%

16%

9%

2019 2020

En millions d’euros

Commandes de licences perpétuelles 

de logiciel, d’équipements et leurs 

logiciels et de services non 

récurrents 

9,8

5,3

2019 2020

RESTE DU MONDE

-45%

Lectra - Assemblée générale mixte
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Résultats FY 2020

Bonne résistance des résultats et du cash-flow libre malgré les 
conséquences de la crise sanitaire

= En % du chiffre d’affaires

280,0

236,2

2019 2020

40,9

25,6

2019 2020

29,3

17,6

2019 2020

280,0

240,6

2019 2020

40,9

28,0

2019 2020

À données réelles

-40%

-16% -14%

-37% -32%

205,2

176,5

2019 2020

205,2
180,6

2019 2020

À données réelles À données comparables

-14% -12%

73,3% 74,7% 73,3% 75,1% 14,6% 10,9% 14,6% 11,6%

1,12

1,14

2019 2020

À données réelles À données comparables

À données réelles À données comparables

En millions d’euros

Chiffre d’affaires

Marge brute Résultat netRésultat opérationnel courant

Parité $ / 1€

164,3
150,8

2019 2020

164,3
152,6

2019 2020

-8% -7%

À données réelles À données comparables

Frais généraux

Lectra - Assemblée générale mixte



23

Résultats FY 2020

Légère progression des contrats récurrents

97,9 99,3

2019 2020

Contrats récurrents

+3%

110,2

77,7

2019 2020

-28%

En millions d’euros

Chiffre d’affaires des licences de logiciel, des équipements et 

de leurs logiciels et des services non récurrents

Chiffre d’affaires récurrent

37,5Contrats de maintenance des logiciels -1%

58,2Contrats de maintenance des équipements

et de leurs logiciels

+2%

Abonnements logiciels 3,7 +137%

Licences perpétuelles de logiciel 8,4 -37%

Équipements et leurs logiciels 57,7 -28%

Formation et conseil 9,9 -18%

En millions d’euros

Le chiffre d’affaires récurrent, 

un des piliers du modèle 

économique du Groupe, 

représente un facteur de 

protection ayant permis 

d’atténuer les conséquences 

de la crise de la COVID-19 

sur ses résultats

71,9

59,2

2019 2020

Consommables et 

pièces

-15%

Lectra - Assemblée générale mixte
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Résultats FY 2020

Bonne résistance du résultat opérationnel

Résultat 

opérationnel 

2019

Diminution du 

chiffre d’affaires 

non récurrent1

Impact des 

taux de marge 

brute 

Résultat 

opérationnel 

courant 

2020

40,9

-21,9

-6,3

+0,8

28,0

-2,3

+6,2

+5,5

+2,8

En millions d’euros

Évolution du résultat opérationnel courant 

1 Chiffre d’affaires des licences de logiciels, des équipements et de 

leurs logiciels et des services non récurrents

Augmentation du 

chiffre d’affaires 

des contrats 

récurrents

Diminution du 

chiffre d’affaires 

consommables 

et pièces

Impact de 

l’évolution 

des parités 

de change

Résultat 

opérationnel 

courant 2020 

à cours de 

change 

constants

Diminution des 

frais variables
Diminution des 

frais fixes

25,6

Lectra a mis en œuvre des 

mesures de réduction de ses 

frais généraux, initialement 

prévus en hausse de 8% en 

2020 (-7% en 2020 vs. 

2019), en annulant ou 

repoussant toutes les 

dépenses non essentielles. 

Lectra - Assemblée générale mixte
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Résultats FY 2020

Un cash-flow libre supérieur au résultat net

Le cash-flow libre s’élève à 25,2M€ (36,2M€ en 

2019). Il est supérieur de 7,6M€ au résultat net.

Le recul du cash-flow libre 2020 par rapport à celui 

de 2019 (-11,0M€) est inférieur à la baisse du 

résultat net (-11,7M€), ce qui confirme la force et 

la résistance du modèle économique du Groupe, 

y compris dans un environnement difficile.

29,3

17,6

36,2

25,2

2019 2020

Résultat net Cash-flow libre

En millions d’euros

Lectra - Assemblée générale mixte
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Résultats FY 2020

Un bilan particulièrement solide

120,6
134,6

31/12/19 31/12/20

Trésorerie nette

183,0
192,2

31/12/19 31/12/20

Capitaux propres

En millions d’euros

Bilan

La société n’a pas de dette financière.

La trésorerie nette est proche de 135M€.

Lectra - Assemblée générale mixte



27

Résultats FY 2020

Évolution du cours de Bourse

 Cours de bourse : 30,40€

 Capitalisation : 991M€

 Valeur d’Entreprise : 846M€

AU 28 AVRIL 2021

En euros, cours de clôture

Évolution du 1er janvier 2020 au 28 avril 2021

Lectra - Assemblée générale mixte

10

15

20

25

30

35

Lectra CAC 40 Mid & Small

31 mars 2020

CAC 40
+4%

CAC MID & SMALL
+9%

LECTRA
+32%

30 juin 2020 30 septembre 2020 31 décembre 2020

Plus haut
11 février 2021

€ 32,85

Plus bas
23 mars 2020

€ 12,90

31 mars 2021
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 Faits marquants de l’année 2020

 Résultats FY 2020

 Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d’étape

 Projet d’acquisition de Gerber Technology

 Perspectives d’avenir

Présentation de l’activité et des résultats 2020

Lectra - Assemblée générale mixte
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Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : 1er rapport d’étape

Accélération vers l’Industrie 4.0

L’objectif de Lectra à travers

sa feuille de route

stratégique 2020-2022 est

de saisir tout le potentiel de

ses nouvelles offres pour

l’Industrie 4.0, tout en

assurant une croissance

durable et rentable de son

activité.

Malgré les conséquences de la crise économique provoquée par la 

COVID-19, la plupart des objectifs de cette feuille de route stratégique 

2020-2022 demeurent d’actualité, en particulier l’accélération vers 

l’Industrie 4.0. Seuls les objectifs de croissance au terme de cette 

période – en particulier suite à l’acquisition par Lectra de la société 

Gerber Technology – sont ajustés par rapport à ceux initialement fixés.

Lectra - Assemblée générale mixte

Rappel des quatre priorités stratégiques

Ces quatre priorités stratégiques ont guidé les actions du 

Groupe en 2020.

Accélérer la 

croissance 

organique

1
Renforcer les 

relations avec les 

clients

2

Étendre les offres 

pour l’Industrie 

4.0

3

Développer de 

nouveaux axes de 

croissance

4
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Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : 1er rapport d’étape

Les offres 4.0 répondent à des besoins pérennes des entreprises

“Après des années de partenariat solide et fructueux 
avec Lectra, nous avons décidé de les choisir à 
nouveau pour leur solution Kubix Link afin de relever 
le défi de la digitalisation de nos processus.”

Riccardo Romani
Responsable de la production 

internationale

Groupe Calzedonia

“Nous recherchions un partenaire pour 
gérer la complexité et l'évolutivité d'une 
activité de vêtements sur mesure. La 
complexité vient des modifications 
nécessaire des patrons pour chaque 
vêtement tout en assurant l'efficacité de 
leurs placements et la correspondance 
précise avec les motifs. C'est alors que 
nous avons trouvé Lectra pour nous 
accompagner dans cette démarche.

Delman Lee
Directeur et CTO

TAL Apparel

“Nous voulions minimiser les coûts de 
production et, en même temps, offrir des 
produits de qualité fabriqués dans des 
conditions totalement maîtrisées alliant 
répétabilité et traçabilité totale des 
fournisseurs et des matières premières 
utilisées. Lectra nous a permis d'atteindre 
cet objectif."

Paweł Suchorski
Directeur général

Euroline

Christian D’Antoni
Responsable Merchandising

Groupe Miroglio

“Nous devions trouver une solution qui nous permette de 
surveiller le marché afin de rationaliser nos stratégies de 
positionnement des produits. Nous avons estimé que 
Retviews était la solution la plus efficace pour l'acquisition 
et l'affichage des données de marché en temps réel.”

“La justesse d’information transmise par les modélistes 
se traduit par un gain d’efficience rapide au niveau du 
processus de développement produit.”

Masayo Epp
Responsable atelier 

industrialisation Femme

agnès b.

Lectra - Assemblée générale mixte



31

Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : 1er rapport d’étape

Adoption croissante des offres pour l’Industrie 4.0

Nombre de clients utilisant une ou plusieurs offres pour l’Industrie 4.0

Ce succès confirme la 

pertinence de la stratégie 

de Lectra et de ses choix 

depuis 2017. 

Avec ces offres, qui seront 

complétées au cours des 

deux prochaines années, 

Lectra sera en mesure 

d’aider l’ensemble des 

entreprises de ses marchés 

à répondre aux défis de 

l’ère post-COVID-19. 

1 Si la société avait décidé d’enregistrer les nouveaux abonnements logiciels dans le montant des commandes de logiciels (en mu ltipliant 

la valeur annuelle des contrats correspondants par 2,2).

124
2019

270
2020

28
2018

+146
+96

Licences perpétuelles 

201920182017

Forte croissance des commandes en mode SaaS

SaaS

24%
13%3%

97% 87% 76%

2020

45%

55%

Lectra - Assemblée générale mixte
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 Faits marquants de l’année 2020
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 Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d’étape

 Projet d’acquisition de Gerber Technology

 Perspectives d’avenir

Présentation de l’activité et des résultats 2020

Lectra - Assemblée générale mixte



SERVES CUSTOMERS

FROM END-TO-END 

ACROSS THE DESIGN-

TO-CUT WORKFLOW 

FOR FLEXIBLE 

MATERIALS

33

Projet d’acquisition de Gerber Technology

L’ambition de Lectra : créer un acteur d’envergure mondiale, un leader de 

l’Industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement

EMPOWERING

CUSTOMERS

THROUGH

INDUSTRIAL

INTELLIGENCE

Lectra - Assemblée générale mixte
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Projet d’acquisition de Gerber Technology

Rationnels liés à la transaction

− Très forte présence en Europe et fortes 
positions en Asie-Pacifique

− Leadership technologique incontesté

− Clients européens prestigieux dans le 
domaine de la mode

− Leader mondial en automobile

− 100% de fabrication interne

− 34 filiales, 90+% de ventes directes

− Modèle économique et bilan solides

− Offres à forte valeur ajoutée pour 
l’Industrie 4.0 

Forces

− Très forte présence en Amérique du Nord 
et fortes positions en Asie-Pacifique

− Solutions intégrées et à la pointe

− Forte réputation de marque

− Clients prestigieux de la mode américaine

− 100% de fabrication externalisée

− Très haut niveau de chiffre d’affaires 
récurrent

− Des milliers de solutions compatibles 
avec les principes de l’Industrie 4.0 en 
opération

ForcesOpportunités

− Des bases clients et des positions géographiques 
très complémentaires : possibilités d’upsell et de 
cross-sell

− Plus de valeur pour les clients grâce à des 
solutions intégrées sans couture

− Rationalisation des coûts et économies d'échelle 
liés aux processus de vente, de support et 
d'administration

− Mutualisation des futurs développements R&D, 
s'adressant notamment à une base client plus large

− Accélération de la transformation digitale dans les 
secteurs de la mode, de l'automobile et de 
l'ameublement

Lectra - Assemblée générale mixte
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Projet d’acquisition de Gerber Technology

Aperçu de la transaction envisagée

Structure de 

transaction

− Prix d'acquisition, sur une base « cash-free / debt-free », de 175M€ (trésorerie + emprunt combinés) et actions (5 millions nouvellement 
émises à AIPCF VI LG, filiale de American Industrial Partners, actionnaire unique de Gerber Technology) – Montant total de la transaction 
d'environ 300M€ sur la base du cours de clôture de l'action Lectra le 5 février 2021

− Lectra détiendrait 100 % de Gerber Technology

− AIPCF VI LG détiendrait environ 13,3% du capital de Lectra (pro-forma), Daniel Harari environ 14,6%

Nom et siège de 

la société

− Lectra resterait le nom de la société combinée

− Les marques Lectra et Gerber Technology resteraient toutes les deux

− Cotation sur Euronext Paris, environ 39 millions d'actions entièrement diluées en circulation après la clôture

− Siège social à Paris, France

Direction et 

gouvernance

− Président-Directeur général : Daniel Harari – Le Directeur général de Gerber Technology, Mohit Uberoi, assumerait le rôle de conseiller 
spécial de Daniel Harari jusqu'à la fin de l'année 2021

− Conseil d'administration : un nouvel administrateur représentant AIPCF VI LG 

Délais et 

conditions de 

clôture

− La transaction a été approuvée par le Conseil d’administration du 25 mars 2021

− La décision de de l’autorité réglementaire américaine est attendue le 27 mai2021. 

− Clôture prévue à l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2021 (qui se prononcera sur l’émission des cinq millions 
d’actions nouvelles Lectra réservée à AIPCF VI LG)

Lectra - Assemblée générale mixte
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Projet d’acquisition de Gerber Technology

Une combinaison deux sociétés financièrement solides et performantes 

1 Simple agrégation des résultats 2020 (non audités et établis en US GAAP pour Gerber Technology) avant tout ajustement comptable
2 Chiffres ajustés par Lectra pour retraiter les dépenses non récurrentes
3 Part des frais fixes annuels couverte par la marge brute dégagée par le chiffre d’affaires récurrent

2020
Aggrégées1, pre-synergies

Les résultats 2020 des deux sociétés ont été impactés par la crise de la COVID-19

Chiffre d’affaires total

Chiffre d’affaires récurrent

EBITDA

Marge EBITDA

Cash-flow libre

165M€

98M€

13M€
(ajusté2)

8%
(ajustée2)

9M€

Chiffre d’affaires récurrent

en % du chiffre d’affaires total
59%

Ratio de sécurité3 91%
(ajusté2)

91%

236M€

159M€

37M€

16%

25M€

67%

91%

401M€

256M€

50M€

13%

34M€

64%

Lectra - Assemblée générale mixte
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Projet d’acquisition de Gerber Technology

Une forte création de valeur provenant de synergies

Frais généraux

Supply chain & achats

Optimisation de coûts fixes

Structure du support client

Consolidation d’équipes

Chiffre d’affaires & Marge brute

Opportunités de cross-sell

Optimisation du réseau de vente

+€12-18 millions
Augmentation attendue de 

l’EBITDA1 en 2022

1 Hors charges à caractère non récurrent liées à la mise en œuvre des synergies
Lectra - Assemblée générale mixte
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 Faits marquants de l’année 2020

 Résultats FY 2020

 Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d’étape

 Projet d’acquisition de Gerber Technology

 Perspectives d’avenir

Présentation de l’activité et des résultats 2020

Lectra - Assemblée générale mixte
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Perspectives d’avenir

2022 : Objectifs financiers Lectra et Gerber Technology combinés 

En millions d’euros

Chiffre d’affaires combiné

482

401

2019 2020 2021 2022

Retrouver le 

niveau de 2019

Marge EBITDA courante1 combinée

17% à 20%

Comprenant l’effet des synergies dont 

l’impact sur l’EBITDA courant devrait 

représenter entre +12M€ et +18M€

1 Hors charges à caractère non récurrent, notamment celles liées à la mise en œuvre des synergies

Lectra - Assemblée générale mixte
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Perspectives d’avenir

2021 : Facteurs externes pesant sur les perspectives

Avant la prise en compte de l’acquisition de Gerber Technology

Environnement macroéconomique incertain, 

épidémie de coronavirus, situations financières dégradées

Ces éléments pourraient peser sur les décisions

d’investissement des clients et retarder ou limiter le

rebond des commandes de nouveaux systèmes.

Impact des parités monétaires

Scénarios 2021 établis sur la base des cours de

change au 31 décembre 2020, notamment 1,23$ / 1€

(1,14$ / 1€ en moyenne en 2020).

La conversion des résultats 2020 aux cours de

change retenus pour 2021 se traduit par :

 Chiffre d’affaires : -6,9M€

 Résultat opérationnel courant : -4,4M€

 Marge opérationnelle courante : -1,6 point

Lectra - Assemblée générale mixte
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Perspectives d’avenir

2021 : Objectifs financiers

Avant la prise en compte de l’acquisition de Gerber Technology

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel 

courant

250M€ à 268M€

27M€ à 34M€ +27% à +60%

+9% à +17%

À données comparables

Le chiffre d’affaires (66,6M€) et le résultat opérationnel courant (8,5M€) du

premier trimestre 2021, en progression à données comparables de 9 % et

100 % respectivement par rapport au premier trimestre 2020, sont en ligne

avec ce plan de marche.

Les objectifs seront ajustés lors de la finalisation de l’acquisition de Gerber Technology.

Lectra - Assemblée générale mixte
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Matthieu Moussy, représentant le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit

Lectra - Assemblée générale mixte

Lecture des rapports des 
Commissaires aux comptes
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 Objectif

 Obtenir l’assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives dans les 
comptes consolidés

 Opinion sur les comptes consolidés

 Certification sans réserve et sans observation

 Justification des appréciations – Points clés de l’audit

 Reconnaissance du chiffre d’affaires 

 Evaluation des écarts d’acquisition 

 Vérifications spécifiques

 Pas d’observation sur les informations données dans le rapport de gestion du Groupe

Rapport sur les comptes consolidés 

(Pages 175 à 178 du Rapport financier annuel – 2ème résolution de l’Assemblée générale)

Lectra - Assemblée générale mixte
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 Objectif

 Obtenir l’assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives dans les 
comptes annuels

 Opinion sur les comptes annuels

 Certification sans réserve et sans observation

 Justification des appréciations – Points clés de l’audit

 Reconnaissance du chiffre d’affaires 

 Vérifications spécifiques

 Pas d’observation sur les informations données dans le rapport de gestion ainsi 
que dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

Rapport sur les comptes annuels

(Pages 207 à 210 du Rapport financier annuel – 1ère résolution de l’Assemblée générale) 

Lectra - Assemblée générale mixte
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 Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé 
soumis à l’approbation de votre Assemblée générale :

Néant

 Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée 
générale au cours d’exercices antérieurs, dont l’exécution s’est 
poursuivie sur l’exercice écoulé :

Néant

Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

(Page 211 du Rapport financier annuel)

Lectra - Assemblée générale mixte
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Daniel Harari, Président-Directeur général

Bernard Jourdan, Administrateur référent indépendant, Président du Comité des rémunérations

Lectra - Assemblée générale mixte

Présentation des résolutions et 
résultats des votes
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Bénéfice de l’exercice 13 208 074 €

Dépenses exclues des charges déductibles 76 231 €

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°1: Approbation des comptes sociaux de l'exercice 
clos le 31 décembre 2020

Lectra - Assemblée générale mixte

Les comptes sociaux figurent en pages 179 à 206 du Rapport financier annuel.
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Résultat net consolidé part du Groupe 17 529 milliers d’euros

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°2: Approbation des comptes consolidés de 
l'exercice clos le 31 décembre 2020

Lectra - Assemblée générale mixte

Les comptes consolidés figurent en pages 119 à 174 du Rapport financier annuel.
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 Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice 2020

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°3: Quitus aux Administrateurs

Lectra - Assemblée générale mixte
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Bénéfice de l’exercice 13 208 074 €

Report à nouveau avant affectation 92 085 480 €

Affectation à la réserve légale 41 255 €

Bénéfice distribuable 105 252 299 €

Distribution d’un dividende de 0,24 € par action* 7 799 437 €

Affectation du solde du bénéfice de l’exercice au

report à nouveau*

5 367 382 €

Report à nouveau après affectation 97 452 862 €

*Calculé sur la base des 32 497 654 actions qui seraient rémunérées sur les 32 511 651 actions composant le capital social au 31 décembre

2020, après déduction des 13 997 actions détenues en propre à cette date (les actions détenues en propre n’ayant pas droit à percevoir de

dividende). Le montant effectivement versé au titre du dividende et celui qui sera affecté au report à nouveau tiendront compte du nombre

d’actions détenues en propre par la Société à la date de la mise en paiement du dividende.

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°4: Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 et fixation du dividende

Lectra - Assemblée générale mixte
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

 Approbation des informations relatives à la rémunération du
Président-Directeur général et des Administrateurs au titre de
l’exercice 2020, telle qu’elles sont présentées aux sections 2.2 et
2.3 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise

 Ces informations portent sur les éléments de rémunération
versés ou attribués à chacun des mandataires sociaux, les
éléments de comparaison entre le niveau de rémunération du
dirigeant mandataire social et celui des salariés (le ratio d’équité)
de Lectra ainsi que sur l’évolution de la rémunération du dirigeant
mandataire social et de celle des salariés au regard de la
performance du Groupe

Résolution n°5: Approbation des informations relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos            
le 31 décembre 2020, conformément à l’article L.22-10-9 du Code de 
commerce 

 Say on Pay

ex-post

Les sections 2.2. et 2.3 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise figurent en pages 106 à 112 du Rapport financier annuel.
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

La rémunération de Daniel Harari au titre de 2020 est détaillée en pages 106 à 109 du Rapport financier annuel.

Résolution n°6: Approbation des éléments fixes et variables
composant la rémunération totale et des avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2020 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur
général

 Say on Pay

ex-post
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°7: Nomination de Madame Céline Abecassis-Moedas 
en tant qu’Administratrice 

Lectra - Assemblée générale mixte

 Nomination pour une durée de 4 ans 

prenant fin à l’issue de l’Assemblée 

générale annuelle de 2025
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 Augmentation de 239 000 € à 288 000 € à compter de l’exercice 2021 en 
prévision de l’entrée au Conseil d’administration d’un sixième membre

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°8:  Fixation du montant de la rémunération des 
Administrateurs 

Lectra - Assemblée générale mixte



55

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Lectra - Assemblée générale mixte

Résolution n°9: Approbation de la politique de rémunération de 
Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre de 
l’exercice 2021, conformément à l’article L.22-10-8 du Code de 
commerce 

Principes généraux Inchangés depuis juillet 2017

Structure de la rémunération Inchangée depuis juillet 2017

Rémunération totale à objectifs annuel atteints
780 000 € 

(identique depuis juillet 2017)

 Rémunération fixe
390 000 €

(identique depuis juillet 2017) 

 Rémunération variable à objectifs annuel 

atteints

390 000 €

(identique depuis juillet 2017)

Dérogation

révision des critères de performance 

et des objectifs annuels en cas 

d’une opération exceptionnelle de 

croissance externe

La politique de rémunération de Daniel Harari au titre de 2021 est détaillée en pages 102 à 105 du Rapport financier annuel.

 Say on Pay

ex-ante
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°10: Approbation de la politique de rémunération des
Administrateurs au titre de l’exercice 2021, conformément à
l’article L.22-10-8 du Code de commerce

Lectra - Assemblée générale mixte

 Say on Pay

ex-ante
Montant global maximal annuel 288 000 €                                               

(sous réserve de l’approbation de la 8ème résolution)

Modalités de calcul Inchangées depuis l’exercice 2016

 Participation de chaque Administrateur 

au Conseil d’administration
40 000 €

 Participation de chaque 

Administrateur, en dehors du 

Président-Directeur général, à chacun 

des trois comités

9 000 €

 Présidence des comités 1 500 €

 Part variable de chaque montant 62,5%
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De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire

Résolution n°11: Autorisation d’un nouveau programme de
rachat par la Société de ses propres actions conformément à
l'article L.22-10-62 du Code de commerce

Lectra - Assemblée générale mixte

Plafond 10% du capital social

Prix maximum d’achat par action 50 €

Montant global maximum du programme de rachat 50 000 000

Durée 18 mois



58

De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolution n°12 (anciennement 15) : Modification des articles
19 alinéa 6, 20, 21 alinéa 11 et 24 alinéa 2 des Statuts en vue de
permettre aux actionnaires de voter aux Assemblées par des
moyens électroniques, en application de l’article R.225-61 du
Code de commerce

Lectra - Assemblée générale mixte

 Modification statutaire en vue de permettre aux actionnaires de voter aux
assemblées générales par des moyens électroniques (par exemple, sur la
plateforme de vote sécurisée Votaccess) pour tenir compte de la
digitalisation de la société et simplifier l’accès au vote
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 Octroi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités 
consécutives à la tenue de la présente Assemblée générale

De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire

Résolution n°13 (anciennement 17) :  Pouvoirs pour l’accomplissement 
des formalités légales

Lectra - Assemblée générale mixte
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Prochains rendez-vous financiers

28 octobre 2021

Assemblée généraleRéunion d’analystes

29 avril 2022

Résultats trimestriels

29 juillet 2021T2

27 octobre 2021T3

9 février 2022T4

10 février 2022

Lectra - Assemblée générale mixte
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Clôture de la séance




