La durabilité en
pratique
Découvrez comment Lectra aide les
entreprises de mode à optimiser leur
consommation de ressources à chaque
étape du processus de production

01
UNE PLANIFICATION OPTIMALE
Adaptez vos collections en vous appuyant sur
une approche modulaire pour Réduire,
Réutiliser et Recycler vos stocks de tissus
Répondez plus rapidement et plus
précisément à la demande grâce à des
prévisions agiles et à une chaîne
d’approvisionnement dynamique

02
UN APPROVISIONNEMENT EN
TOUTE CONFIANCE
Auditez et sélectionnez vos fournisseurs en tenant
compte de leurs engagements RSE, afin de gagner
en transparence et d’améliorer la traçabilité de vos
produits
Optimisez votre stratégie d’approvisionnement
en misant sur le nearshoring pour réduire votre
empreinte carbone et vous démarquer de vos
concurrents

03
UNE CONCEPTION ZÉRO DÉCHET
Digitalisez vos processus de conception pour
optimiser la collaboration, gagner en flexibilité et
réduire vos délais de mise sur le marché
Concevez vos collections en adoptant des
approches circulaires et modulaires qui vous
permettront de réutiliser des patronnages et
modèles existants pour optimiser votre
consommation matière et réduire au maximum vos
déchets

04
UN DÉVELOPPEMENT
FAVORISANT LE BIEN-ALLER
Optimisez vos patronnages pour réduire votre
consommation matière et éviter des erreurs
coûteuses, tout en garantissant le bien-aller de vos
vêtements pour limiter les retours et les invendus
Optimisez vos processus de prototypage et de
validation grâce à la technologie 3D, afin de réduire le
gaspillage de matières et de commercialiser plus
rapidement vos produits

05
UNE PRODUCTION RÉDUISANT
LE GASPILLAGE ET LA
CONSOMMATION MATIÈRE
Optimisez vos activités de placement pour estimer
plus précisément vos besoins matière et réduire votre
consommation matière durant la production
Décuplez la flexibilité et l’efficience de votre salle de
coupe, afin de garantir la qualité de vos produits tout
en préservant vos marges

06
UNE IMAGE DE MARQUE AXÉE SUR LA
CONFIANCE ET LA DURABILITÉ
Intégrez la durabilité à votre récit de marque et gagnez la
confiance des consommateurs grâce à une plus grande
transparence
Répondez en temps réel aux attentes des consommateurs
en termes de canaux de distribution, de données produits,
de prix et d’assortiment, afin de ne manquer aucune
opportunité et de limiter le gaspillage

Téléchargez notre dossier pour
découvrir comment les solutions
Lectra soutiennent les initiatives de
durabilité des entreprises de mode.
TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER

Pour entrer dès aujourd’hui dans le monde de demain, visitez Lectra.com

