RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES

Les engagements de Lectra

Incarner le changement pour mieux vous aider à l’impulser.

Nous faisons preuve d’un grand sens des responsabilités et
d’un vrai leadership, afin de contribuer à offrir un meilleur
avenir à notre industrie et au monde entier. Au cours des trois
prochaines années, la durabilité, la responsabilité sociétale,
l’éthique et la transparence joueront donc un rôle encore plus
central dans notre stratégie globale.
En tant qu’acteurs majeurs des marchés de l’automobile, de la
mode ou de l’ameublement, vous avez également le pouvoir
de changer les choses, en privilégiant une production plus
responsable qui vous permettra de relever tous les défis
d’aujourd’hui. Grâce à nos technologies et à notre expertise,
nous pourrons ainsi vous aider à rendre votre entreprise plus
responsable sur le plan sociétal et plus durable.
Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir meilleur.

Daniel Harari,
Président-Directeur Général
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NOTRE VISION DE LA RSE

Au travers de ses pratiques commerciales, Lectra souhaite
avoir un impact positif sur la société. Et cette volonté ne date
pas d’hier : la préservation de l’environnement, le bien-être de
nos collaborateurs et le respect des normes éthiques les plus
strictes sont au cœur des valeurs de l’entreprise et guident
nos décisions depuis toujours.
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NOS ENGAGEMENTS

DURABILITÉ

Le respect de l’environnement est depuis toujours
l’une des pierres angulaires de nos propositions de
valeur. Nous voulons montrer l’exemple en étant
une entreprise écoresponsable, et nous mettons
tout en œuvre pour développer des technologies
qui vous aideront à gagner en transparence et à
prendre de meilleures décisions pour les hommes
et la planète.

NOS ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT N° 1
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GAINS MATIÈRE
Avec leurs scanners intégrés, leurs capteurs
d’images à la pointe de la technologie et
leurs consommables longue durée, nos salles
de coupe sont conçues pour optimiser la
consommation matière et réduire les déchets.
Nos solutions de placement, d’estimation des
besoins matière et de découpe à espacement
zéro vous aideront également à limiter
le gaspillage de matières, susceptible de
générer d’importantes émissions de CO2.
Votre consommation matière a un
impact considérable sur votre empreinte
environnementale.

DURABILITÉ 04
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Pour la plupart des modèles de production,
les matières représentent en effet plus
de 90 % des émissions de CO2 générées
durant l’ensemble du cycle de vie d’une
salle de coupe.
En réduisant votre espacement de seulement
1 mm, vous pourrez déjà bénéficier d’un
gain matière de 1 % et accroître votre
utilisation matière pour passer de 80 % à
81 %, ce qui représentera 5 % de déchets
en moins.

* Ce calcul est issu d’un cas d’utilisation
spécifique, chez un sous-traitant automobile
de niveau 1. Ce chiffre peut néanmoins varier
en fonction du secteur d’activité de chaque
entreprise.

Grâce à notre solution de découpe
du tissu Vector iP, un sous-traitant
automobile de niveau 1 pourra réduire
sa consommation matière de

4,35 %

*

.

Cela représente 214 000 $ d’économies
et 50,6 tonnes d’émissions de
CO2 évitées.
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PRODUCTION
À LA DEMANDE ET
NEARSHORING

DURABILITÉ 05

DURABILITÉ 05

Nos technologies de production à la
demande permettent aux marques
de produire uniquement les quantités
nécessaires, grâce à des processus de
développement et de fabrication axés sur
les données. Ce modèle de production
les aidera aussi à profiter pleinement des
avantages du nearshoring, en limitant les
retards liés au transport et les perturbations
de la chaîne d’approvisionnement.
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COLLABORATION
EN LIGNE
Nos solutions dédiées à la conception, au
développement, à la collaboration et à la
planification de la production nécessitent
moins de prototypes physiques et facilitent
la collaboration à distance. Elles contribuent
ainsi à réduire considérablement les
transports et déplacements.
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ÉCO-CONCEPTION
La durabilité est au cœur de notre travail
de réflexion, dès les premières phases
de développement de nos solutions.
Nous avons d’ailleurs fait appel à une
entreprise de consulting spécialisée
pour former une partie de nos équipes
de marketing produit et de R&D, afin
d’intégrer encore davantage la notion de
durabilité à nos processus de conception
et développement.

RÉDUCTION DE
L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DE NOS ACTIVITÉS

DURABILITÉ 06
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La majorité de nos composants sont
fabriqués localement, en fonction de
nos différents sites de production. Parmi
l’ensemble des équipements Lectra, 80 %
des composants sont fabriqués en Europe
et 85 % d’entre eux sont recyclables.
Toutes nos solutions de découpe sont
également assemblées en France.
Notre système global de management
environnemental, basé sur les
recommandations ISO 14 001 et déjà utilisé
en France, est en cours d’adoption par
nos cinq principaux bureaux nationaux.
En ce qui concerne notre logistique, nous
accordons une attention toute particulière
à nos expéditions et itinéraires de
livraison, en nous efforçant de regrouper
nos équipements et composants. Afin
de réduire nos émissions de CO2, nous
sélectionnons les itinéraires les plus
sobres en carbone et privilégions le
plus souvent le transport maritime au
transport aérien, en limitant au maximum
les rotations maritimes.

80 %
des composants de nos
solutions de découpe
sont fabriqués en Europe,
et 85 % d’entre eux
sont recyclables.
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NOS ENGAGEMENTS

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Nous croyons en l’importance d’une culture
d’entreprise inclusive, diverse et dynamique, au
sein de laquelle nos collaborateurs peuvent évoluer
et apporter leur contribution à la société. En nous
conformant à des normes sociétales strictes, nous
veillons également à ce que le travail quotidien de
nos équipes et des vôtres soit à la fois productif
et agréable, dans les bureaux comme sur les sites
de production.
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ENGAGEMENT N° 2

LUTTER CONTRE LES
INÉGALITÉS
HOMMES-FEMMES
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Notre souci du bien-être des collaborateurs
s’applique aussi à votre entreprise.
Nos équipes de R&D ont donc conçu
des équipements dotés de systèmes
de sécurité très performants, afin de
garantir la sécurité des opérateurs. Notre
découpeur Virga, lancé en 2018, intègre
par exemple un nouveau système de
détection des mouvements, qui arrête
instantanément la machine en cas de
comportement dangereux de l’utilisateur.
Ce système peut désormais être installé
également sur les découpeurs Vector.

36 %

DE NOS COLLABORATEURS
SONT DES FEMMES.
Elles occupent
aujourd’hui 37 % de nos
postes de direction.

Ces systèmes de sécurité intégrés
s’accompagnent de l’assistance sur site
offerte par nos experts techniques, qui
assurent l’installation, le bon fonctionnement
et la maintenance des équipements. Au
cours de la première session de formation,
nous passons aussi en revue toutes les
règles de sécurité avec vos opérateurs.
Nos experts techniques effectuent
ensuite des contrôles réguliers de vos
équipements, portant notamment sur
tous les systèmes de sécurité intégrés.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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GARANTIR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ SUR
LES SITES DE NOS
CLIENTS
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Nous nous engageons à offrir les mêmes
opportunités à chacun et appliquons une
politique de tolérance zéro en matière de
discrimination et de harcèlement. Selon
les critères établis par le gouvernement
français, l’Index de l’égalité professionnelle
de Lectra est actuellement de 99/100.
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Depuis plus de vingt-cinq ans,
Lectra investit massivement dans
la formation de ses collaborateurs
pour leur permettre d’évoluer au
sein de l’entreprise en développant
leurs connaissances et savoir-faire.
Nos équipes Lectra Academy, Sales
Effectiveness et Customer Success
Enablement ont conçu avec soin
toute une série de programmes
dédiés à nos collaborateurs, incluant
notamment des sessions d’orientation
comme Lectra Together et des
ateliers de formation de haut
niveau consacrés à des logiciels et
équipements spécifiques.
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CRÉER UN
ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL POSITIF
ET DYNAMIQUE
Nous mettons tout en œuvre pour
garantir des conditions de travail
saines, sûres et agréables aux
collaborateurs évoluant dans des
environnements techniques comme
des sites de production ou des
laboratoires de R&D. Nous organisons
pour cela des audits réguliers avec
un ingénieur spécialisé dans la
sécurité. Nous avons également mis
en place une nouvelle politique en
matière de télétravail, afin d’offrir
une plus grande flexibilité à nos
collaborateurs.
En parallèle, un groupe de représentants
du personnel a été élu au sein de
notre siège social en France pour
travailler sur sept thématiques :
formation, offre de repas, financement
de programmes sociaux, activités
sociales, hébergement, égalité en
matière d’emploi et d’évolution
professionnelle, et santé et sécurité.
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FORMER
ET INTÉGRER NOS
COLLABORATEURS

Nous partageons nos connaissances
et notre expertise avec plus de
800 écoles et universités à travers
le monde, en leur fournissant des
licences et en formant des étudiants.
Nous aidons également les créateurs
de demain à se faire connaître auprès
des professionnels de l’industrie.
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FORMER LA
NOUVELLE
GÉNÉRATION DE
PROFESSIONNELS
DE LA MODE
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ÉTHIQUE ET
TRANSPARENCE

Nous nous engageons à respecter les normes
éthiques les plus exigeantes et nous sommes
très reconnaissants de la confiance que nous
témoignent nos clients depuis des décennies.
Nous avons toujours mené nos activités dans le
respect des codes de déontologie les plus stricts.

NOS ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT N° 3
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ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE 011

Nous avons développé et mis en place un
code de déontologie visant à lutter contre
la corruption et le trafic d’influence. Nous
formons également nos collaborateurs à
l’éthique professionnelle, en leur proposant
chaque année un cours en e-learning
sur le sujet.
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ACHATS
ÉCORESPONSABLES
Nous possédons notre propre charte
des achats responsables depuis 2011 et
avons signé celle du Conseil National des
Achats en 2021. En vertu de ces chartes,
nos fournisseurs sont responsables des
actes de leurs propres sous-traitants,
notamment en matière de durabilité, de
pratiques professionnelles, de conditions
de travail et de respect des droits humains.

ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE 011

CODE DE
DÉONTOLOGIE

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 2 500 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 passion.
Pour plus d’informations, visitez lectra.com

