
We pioneer. You lead.

VOTRE PARTENAIRE DANS L’INDUSTRIE



Mode, automobile, ameublement… Les marchés de nos 
clients sont en pleine reconfiguration. Les tendances se 
renouvellent toujours plus vite et les consommateurs 
veulent plus de choix, de personnalisation et de 
qualité. 

Avec l’industrie 4.0, un nouveau champ des possibles 
s’ouvre aux entreprises. De la conception à la distribution, 
en passant par le développement produit, la gestion des 
collections et la production, ses concepts et technologies 
ont donné naissance à de nouveaux modèles de 
création de valeur et de maîtrise des coûts, basés sur 
des processus synchronisés, rapides et flexibles. Le 
potentiel presque infini du digital facilite également 
la collaboration, en permettant une interconnexion 
instantanée entre les consommateurs, stylistes, bureaux 
d’études, usines, fournisseurs et réseaux de distribution.

Chez Lectra, nous accompagnons nos clients dans 
cette aventure avec toute notre passion et toute notre 
expertise. Pour eux et avec eux, nous concevons et 
développons des solutions d’avant-garde associant des 
logiciels, équipements, données et services pour faire 
de notre offre le sésame de l’industrie 4.0. Avec un petit 
quelque chose en plus : un enthousiasme sans limites 
à imaginer les solutions métiers de demain.

La vision 
de Daniel Harari, 
Président-Directeur Général

INDUSTRIE 1.0  
Mécanisation, vapeur,  
énergie hydraulique

INDUSTRIE 2.0 
Production de masse, électricité 

INDUSTRIE 3.0 
Électronique, informatique,  

automatisation

INDUSTRIE 4.0 
Cloud, big data, Internet des objets,  

intelligence artificielle…

FIN DU 18e SIÈCLE

DÉBUT DU 20e SIÈCLE

DÉBUT DES ANNÉES 1970

AUJOURD’HUI

La 4e révolution industrielle  
a déjà commencé



L’industrie 4.0 est une formidable opportunité pour nos clients 
de différencier leur offre et de mieux répondre aux attentes 
des consommateurs, avec des produits originaux, conçus et 
fabriqués de manière optimisée, vendus au bon prix et livrés 
dans les plus brefs délais. L’industrie 4.0 ne repose pas sur des 
solutions toutes faites et définitives  : c’est une quête. Et nous 
accompagnons nos clients dans cette aventure.

Logiciels
Nos logiciels antérieurs à 2018 sont désormais disponibles 
sous forme de licence perpétuelle ou d’abonnement 
(Software as a Service, ou SaaS), tandis que nos 
nouveaux logiciels sont disponibles exclusivement 
en mode SaaS. En optant pour le SaaS, nos clients 
bénéficient d’une plus grande flexibilité d’accès à nos 
solutions et d’une puissance de calcul et de stockage 
inégalée. Cela leur permet de digitaliser davantage 
de tâches, tout en optimisant la collaboration au sein 
de leurs équipes et avec leurs partenaires. Ils peuvent 
ainsi rationaliser leur organisation et décupler leurs 
performances.
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Équipements
Véritables pionniers des solutions de découpe 
automatisées, nous sommes les leaders des 
équipements pour salles de coupe. Nos solutions 
intégrées (machines et logiciels) sont toutes 
synonymes d’excellence opérationnelle.
Nos machines intelligentes et connectées sont 
adaptées à chacun de nos marchés, ainsi qu’à la 
grande diversité des matières travaillées, qu’il s’agisse 
de tissus, de cuir, ou encore de textiles techniques 
(airbags). Depuis 2007, tous nos nouveaux découpeurs 
sont également équipés de capteurs permettant leur 
maintenance prédictive, ce qui nous classe parmi 
les pionniers de l’Internet industriel des objets. 
Toutes nos solutions de découpe sont aujourd’hui 
compatibles avec les principes de l’industrie 4.0.

Services
Plus qu’un supplément d’âme, nos services, centrés 
sur les métiers de nos clients, garantissent l’efficacité 
optimale de nos solutions. Ils se déploient sur trois 
axes. Les services de support et de maintenance 
préventive et prédictive accompagnent nos clients 
à distance et sur site, assurent la disponibilité de 
leurs solutions de découpe et leur donnent accès 
aux dernières versions de nos logiciels. À travers 
un transfert de compétences constant, la formation 
offre aux utilisateurs l’autonomie dont ils ont besoin 
tout au long de leur parcours. Enfin, des prestations 
de conseil permettent à nos clients de bénéficier 
pleinement de nos solutions et de s’inscrire dans 
une démarche d’optimisation.

Données
Chez Lectra, nous ne nous contentons pas de recueillir 
des données sur l’utilisation de nos logiciels et solutions 
de découpe. Nous les croisons et les analysons pour 
mieux comprendre les processus et proposer de 
nouveaux services et applications métiers, permettant 
notamment un pilotage de performance basé sur les 
objectifs spécifiques de nos clients ou sur les meilleurs 
indicateurs de leur secteur.

Nous vous accompagnons  
dans l’industrie 4.0



Lectra, pionnière de l’industrie 4.0

L’industrie 4.0 repose sur un ensemble de technologies 
clés, et essentiellement sur l’Internet industriel des 
objets, le cloud, l’analyse des données et l’intelligence 
artificielle.

L’industrie 4.0 révolutionne la façon dont les entreprises 
mènent leurs activités et créent de la valeur. Elle bouleverse 
l’organisation des usines : intelligentes et connectées, 
elles sont désormais au cœur de la chaîne de valeur, 
transformant le cycle de vie des produits en parcours 
digital. Tout cela nécessite d’intégrer de nouvelles 
solutions et de remplacer les outils de production 
incompatibles avec les concepts de l’usine connectée.

Entièrement digitalisées, les chaînes d’approvisionnement 
de demain devront s’appuyer sur un outil industriel 
compatible avec différents modes de production, 
permettant notamment de déployer une offre à la 
demande ou de produire en petites séries.

Pionniers de l’Internet industriel des objets depuis 
plus de 12 ans, nous mettons une part croissante de 
notre offre à disposition sur le cloud. Avec l’aide de 
l’intelligence artificielle, nous pouvons ainsi recueillir et 
analyser des données sur l’utilisation de nos solutions 
pour proposer des services totalement inédits sur le 
marché.

La salle de coupe 4.0 de Lectra est la pierre angulaire 
d’une chaîne d’approvisionnement interconnectée. Elle 
allie une plateforme digitale à des solutions intelligentes 
de découpe pour répondre aux problématiques 
spécifiques de nos clients et de leurs marchés. Elle 
repose sur la combinaison gagnante des quatre 
composantes de notre offre premium : logiciels, 
équipements, données et services.

Nous proposons des offres spécifiques adaptées à 
chaque modèle industriel, pour la production de masse, 
de petites séries, à la demande, ou encore personnalisée 
(articles personnalisés ou sur-mesure).



LECTRA, UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

consacré à la recherche  
et à l’innovation

à la conception  
et au développement des 

solutions

 tourné vers l’innovation 
ouverte  

et de rupture

du chiffre d’affaires des équipes  
dédiées 

Un 
Innovation› 11 % 20 %

Sur ses marchés, Lectra est la seule entreprise à proposer une 
offre complète (associant des logiciels, équipements, données et 
services) qui est non seulement compatible avec les principes de 
l’industrie 4.0, mais aussi essentielle à son déploiement.

Plus de 4 000 machines  
Lectra basées sur les 
principes de l’industrie 4.0 
sont actuellement 
opérationnelles dans le 
monde.

4.0
Nos consultants et experts 
solutions sont aux côtés de 
nos clients pour les aider 
à tirer le meilleur parti de 
nos solutions.

Depuis plus de 12 ans, Lectra gère en temps réel les informations 
provenant de centaines de capteurs embarqués dans nos solutions 
de découpe, dont nous avons conçu et développé l’électronique. 

Lab

À propos de Lectra

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra est à l’avant-garde des 
technologies et contribue à la révolution de l’industrie 4.0 avec audace et passion.

Avec ses logiciels, équipements, données et services, Lectra propose des solutions d’intelligence industrielle qui 
facilitent la transformation digitale des entreprises, aidant ainsi ses clients à repousser leurs limites et à libérer 
pleinement leur potentiel. Ses 2 400 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté 
du groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion.

Pour plus d’informations, visitez lectra.com

https://www.youtube.com/Lectra
https://www.linkedin.com/company/lectra
https://www.lectra.com/en

