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Lectra obtient le label Best Managed Companies de
Deloitte
Paris, le 06 juillet 2022
Lectra, dont les équipements industriels connectés et les logiciels facilitent la
transformation digitale et le passage à l’industrie 4.0 des entreprises de la mode,
de l’automobile et de l’ameublement, annonce faire partie des 11 sociétés
françaises lauréates de l’édition 2022 du programme Best Managed Companies
de Deloitte France.
Créé il y a 30 ans par Deloitte Canada et lancé fin 2021 en France, ce label récompense
l’excellence d’entreprises qui se distinguent par la qualité de leur gestion et par leurs
performances, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux et indépendant. Les
entreprises sont évaluées sur la base de leur stratégie long terme, de leur management
des talents et de leur capacité d’innovation, de leur politique RSE ainsi que de leur
gouvernance et de leur gestion financière. Ces critères permettent de mesurer d’une part,
les éléments différenciants de l’entreprise et d’autre part, sa capacité à adresser les défis
actuels et futurs.
Lectra fait partie des 11 sociétés françaises récompensées par le label Best Managed
Companies en 2022. « Pour cette première édition, je suis ravi de compter la société Lectra
parmi les entreprises ayant reçu notre label d’excellence Best Managed Companies »
indique Eric Forest, Associé Deloitte Private en charge du programme Best Managed
Companies. « Au cours du processus de sélection, nous avons été impressionnés par la
très grande maturité de la vision stratégique, la solide culture financière et d’innovation de
Lectra et sa faculté à décrypter les tendances pour adapter ses offres aux évolutions et
aux besoins de ses différents marchés. Cela lui permet d’être un partenaire stratégique
pour accompagner ses clients dans leur transformation digitale ». Grâce à sa capacité à
développer des innovations, tant en matière d’équipements que de logiciels ou de services,
et à sa maîtrise des technologies telles que l’IoT, le cloud, l’intelligence artificielle et le big
data, Lectra joue en effet un rôle clé pour aider les acteurs de la mode, de l’automobile et
de l’ameublement à évoluer vers l’industrie 4.0.
« L’obtention du label d’excellence Best Managed Companies est une très belle
reconnaissance pour toutes les équipes de Lectra. Je remercie l’ensemble des
collaborateurs pour cette réussite collective », indique Daniel Harari, Président-Directeur
général de Lectra. « Le travail effectué ensemble a permis à Lectra de devenir un leader
technologique à l’échelle mondiale. Cette distinction représente un bel encouragement à
poursuivre notre engagement à contribuer à la révolution de l’industrie 4.0 et au succès
de nos clients ».

A propos de Lectra :
Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra
contribue au développement de l’industrie 4.0 avec audace et passion.
Le groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui
facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements,
données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer
pleinement leur potentiel. Ses 2 500 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 ardeur.
Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros en 2021 et
est cotée sur Euronext (LSS).
Pour plus d'informations, visitez lectra.com.
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