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Le défi

Atelier Emé souhaitait accroître l’efficience de ses 

processus de conception et développement, car la 

fabrication de ses robes de mariée et tenues de soirée 

personnalisées et sur-mesure rendait ses exigences 

de production de plus en plus complexes.

La réponse de Lectra

L’entreprise a commencé à rechercher une nouvelle 

solution PLM, afin de remplacer celle qu’elle utilisait 

depuis 15 ans. Kubix Link a fait la différence grâce à 

ses nombreuses fonctionnalités et à sa compatibilité 

avec Modaris et Diamino, les solutions Lectra de 

modélisme et de CAO/FAO étant déjà utilisées sur 

ses sites de production.

POUR TENIR SA 
PROMESSE DE 
MARQUE, ATELIER 
EMÉ A CHOISI 
KUBIX LINK

Les résultats 

Après une phase d’implémentation réussie de six mois, 

les équipes d’Atelier Emé peuvent désormais partager 

des données et documents en toute simplicité avec 

Kubix Link PLM, et collaborer en temps réel grâce à 

un système unifié.

Atelier Emé est une marque italienne 
haut de gamme spécialisée dans la 
création de robes élégantes pour 
les mariages et grandes occasions. 
Pour mieux gérer la complexité liée 
au traitement de ses commandes 
personnalisées et sur-mesure, 
l’entreprise a adopté Kubix Link. 
Toutes ses parties prenantes 
sont désormais connectées à une 
solution unique, ce qui lui permet de 
s’appuyer sur des processus à la fois 
rationalisés, efficients et intégrés. 
Atelier Emé peut ainsi conforter sa 
position de leader dans un secteur 
pourtant dominé par la production 
de masse de robes aux tailles 
standards.

La solution Lectra



Créée en 1961 et basée à Castiglione, en Italie, Atelier Emé 
conçoit et fabrique des robes de mariée et tenues de soirée 
élégantes et magnifiquement personnalisées, alliant un vrai 
savoir-faire et de nombreux embellissements faits main. 
Ses robes personnalisées et sur-mesure jouent d’ailleurs 
un rôle clé dans sa promesse de marque : « Trouvez la robe 
de vos rêves, nous la rendrons aussi unique que vous ».

Atelier Emé a adopté une stratégie d’intégration verticale 
et s’appuie sur un réseau de distribution monomarque. 
L’enseigne fabrique l’ensemble de ses collections et 
commercialise ses produits dans 45 boutiques en Italie. 
Elle se distingue ainsi clairement de ses concurrents, 
qui privilégient la production de masse et les boutiques 
multimarques. Depuis 2015, elle fait également partie du 
Groupe Calzedonia, un client Lectra de longue date.

« Trouvez la robe de vos rêves, nous la 
rendrons aussi unique que vous. »

Customer Story 
Atelier Emé

Une stratégie d’intégration verticale 
unique sur ce segment

L’enseigne conçoit et fabrique chaque année deux 
collections de robes de mariée et deux collections de robes 
de soirée, selon les spécifications de ses clientes. Il était 
donc de plus en plus difficile pour elle de tenir sa promesse 
de marque. En effet, ses 200 collaborateurs produisent pas 
moins de 300 modèles différents, 10 000 robes de mariée 
et 40 000 robes de soirée tous les ans.

« Si une future mariée se rend dans l’une de 
nos boutiques et nous demande une robe 
personnalisée, sur-mesure, ou même créée à partir 
d’un croquis, nous devons être en capacité de la 
fabriquer. »

Damiano Silli 
Responsable de production, Atelier Emé

Des commandes personnalisées de plus  
en plus difficiles à gérer
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« Proposer des produits personnalisables 
implique une grande efficience. Notre plus grand 
défi consiste donc à honorer nos commandes tout 
en limitant nos déchets et en évitant les doublons 
lors du recueil des données. »

Damiano Silli 
Responsable de production, Atelier Emé
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Pour rationaliser le développement de ses produits, 
l’entreprise a entamé en 2019 un processus de 
sélection visant à remplacer la solution PLM (Product 
Lifecycle Management) qu’elle utilisait depuis 
15 ans, désormais dépassée. Elle était à la recherche 
d’une solution plus flexible et mieux adaptée à 
ses activités de conception et développement, 
qui simplifierait également la communication et 
la collaboration parmi ses équipes en réduisant le 
nombre d’applications nécessaires. Elles travaillaient 
en effet avec de nombreux formats de fichiers et 
échangeaient notamment via des e-mails, appels 
téléphoniques et plateformes mobiles de messagerie. 

Une solution conçue pour unifier la 
collaboration et la communication

« Avec Kubix Link, nous avons trouvé 
une solution extrêmement simple, 
flexible et intuitive. En permettant à tous 
les utilisateurs d’interagir au sein d’un 
seul et même système, elle a fait de mon 
rêve une réalité. »

Damiano Silli 
Responsable de production,  
Atelier Emé

La compatibilité de Kubix Link avec Modaris 
et Diamino a aussi constitué un atout essentiel 
pour Damiano Silli, car Atelier Emé utilisait déjà 
ces solutions de CAO/FAO pour ses activités de 
modélisme et de placement.

en quelques chiffres
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Un vrai bond en avant technologique  
pour Atelier Emé

Atelier Emé a implémenté progressivement sa nouvelle 
solution sur une période de six mois. L’entreprise a 
d’abord activé des fonctionnalités de base, avant 
de déployer peu à peu d’autres outils et processus 
automatisés, notamment pour le suivi de ses collections. 
Elle peut ainsi mieux gérer son flux opérationnel, en 
priorisant les tâches confiées à ses stylistes, modélistes 
et opérateurs de production. 

Pour Damiano Silli, la grande flexibilité offerte par Kubix 
Link a non seulement permis d’accélérer les processus 
internes de l’entreprise, mais aussi de renforcer la sécurité 
de ses données. Les équipes d’Atelier Emé ont donc 
gagné à la fois en rapidité et en efficience. 

D’après le responsable de production, le processus de 
personnalisation est d’ailleurs celui qui a le plus bénéficié 
de l’implémentation de Kubix Link. 

La gestion des tarifs est aussi beaucoup plus simple 
aujourd’hui. « Pour modifier les tarifs d’une collection, 
nous devions auparavant naviguer dans toutes nos 
bibliothèques de matières », se souvient Damiano Silli. 
« Il nous suffit désormais de télécharger et remplacer 
les codes, puis de les télécharger à nouveau sur la 
plateforme. » 

Kubix Link permet également à Atelier Emé d’effectuer 
de nouvelles tâches, qui n’étaient pas prises en charge 
par sa précédente solution  PLM. «  Nous pouvons 
maintenant signaler des défauts en téléchargeant une 
photo à l’aide de notre smartphone », confie Damiano 
Silli. « C’est vraiment très utile, car toutes les équipes 
connectées au système peuvent ensuite accéder à ces 
informations. »

« Pour nous, Kubix Link est un vrai bond en avant.  
Nous pouvons télécharger nos données pour 
les modifier dans un fichier Excel, avant de les 
télécharger à nouveau sur la plateforme. Il me 
suffit par exemple d’actualiser les données 
relatives à une saison spécifique pour que le 
système effectue ensuite toutes les mises à 
jour nécessaires dans Kubix Link et SAP, notre 
logiciel de planification, via l’interface. Ce qui 
nous demandait auparavant deux jours se fait 
aujourd’hui en cinq minutes. L’application web 
me permet également d’accéder à des données 
actualisées partout dans le monde. »

Damiano Silli 
Responsable de production,  
Atelier Emé



lectra.com

À PROPOS DE

Avec Kubix Link, Lectra propose une plateforme cloud axée sur les processus qui 
permet de connecter l’ensemble des échanges et interactions au sein de l’entreprise. 

Toutes les parties prenantes internes et externes accèdent ainsi facilement et en 
temps réel à des données et informations essentielles, pour une collaboration 

plus fluide et plus efficace. Sur les conseils des experts Lectra, les clients peuvent 
également configurer à l’infini les solutions PLM, PIM et DAM de Kubix Link, afin 

d’implémenter une plateforme à l’image de leur entreprise.

Customer Story 
Atelier Emé

Découvrez Kubix Link et son écosystème de solutions PLM, 
PIM, DAM et bien plus encore

« La grande flexibilité offerte par Kubix Link nous 
permet de créer rapidement et facilement de nouveaux 
modèles, à partir de modèles existants ou de pièces 
issues de plusieurs bases de données, produits, cycles 
ou bibliothèques de matières. C’est d’ailleurs dans ce 
domaine que nous avons enregistré le gain de temps le 
plus important, en particulier pour la création de modèles 
personnalisés. »

Damiano Silli 
Responsable de production,  
Atelier Emé

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE PRODUIT 

https://www.lectra.com/fr/produits/kubix-link?CID=7010N0000015kinQAA&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink

