
We are sustainability enablers



Chez Lectra, nous nous engageons…

Depuis 50 ans, nous mettons tout en œuvre pour 
être une entreprise citoyenne et responsable. Nous 
sommes guidés par une volonté commune : aller 
toujours plus loin pour nos clients, nos collaborateurs 
et l’ensemble de la société. Nous avons donc axé 
le développement de l’entreprise sur l’intégrité, le 
bien-être de nos équipes et l’innovation constante, 
en mettant l’accent sur la durabilité.

Nous avons aussi compris depuis longtemps que la 
responsabilité sociétale devait faire partie intégrante 
de notre stratégie. Mais aujourd’hui, nous avons 
décidé d’aller encore plus loin.

Notre nouvelle stratégie RSE pour les trois années 
à venir s’articulera autour de douze engagements 
et couvrira cinq domaines d’action. Avec elle, nous 
nous engageons à faire de Lectra une référence 
en matière de transparence et d’éthique, à 
participer concrètement à la préservation et à la 
protection de la planète, à offrir à l’ensemble de 
nos collaborateurs un environnement de travail 
valorisant et épanouissant, et à donner aux futures 
générations toutes les clés pour devenir des leaders 
de leur secteur.

Nous nous engageons également à accompagner 
nos clients, afin de les aider à faire de même.
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Nous nous engageons à respecter une 
éthique des affaires sans compromis.

Nous nous conformons aux normes éthiques les 
plus strictes. Nous avons notamment développé 
et mis en place un code de déontologie visant à 
lutter contre la corruption et le trafic d’influence. 
Nous formons aussi nos collaborateurs à l’éthique 
des affaires, en leur proposant chaque année un 
cours en e-learning sur le sujet.

RESPECTER LES  
NORMES ÉTHIQUES  
LES PLUS STRICTES
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Nous montrons l’exemple et faisons preuve  
d’un grand sens des responsabilités.
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Nous nous engageons à mener une 
politique d’approvisionnement 
responsable.

Chez Lectra, nous pensons qu’il est essentiel de 
travailler avec des fournisseurs qui partagent 
nos valeurs. Nous possédons notre propre 
charte des achats responsables depuis 2011 
et avons signé celle du Conseil National des 
Achats en 2021. Ces chartes imposent à Lectra, 
à ses fournisseurs et à leurs sous-traitants de 
respecter les normes environnementales et 
règles de sécurité en vigueur, mais aussi de se 
conformer à la règlementation en matière de 
droit du travail et de droits humains.

En 2023, nous adopterons une nouvelle charte, 
encore plus stricte que la précédente. 

Notre objectif ?  
Faire signer cette 
nouvelle charte à  

au moins 88 %  
de nos fournisseurs 

industriels. 



CONCEVOIR DES  
OFFRES ÉCO-RESPONSABLES
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En nous appuyant sur les principes de l’Industrie 
4.0, nous permettons à nos clients d’améliorer leur 

impact environnemental, principalement par la 
réduction de la consommation matière.
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ENTRE 2023 ET 2025,  
NOUS IRONS ENCORE 

PLUS LOIN

Nous allons systématiser 
cette  approche éco-
responsable en définissant 
des critères et des objectifs 
du premier au dernier 
composant pour la totalité 
du cycle de vie du produit, 
jusqu’à son recyclage en fin 
de vie.

Nous nous engageons à éco-concevoir 
nos offres. 

La durabilité est au cœur de nos réflexions, dès 
les premières phases de développement de nos 
solutions. Nos équipes R&D ne se contentent pas 
d’améliorer les performances de nos solutions 
génération après génération  : elles cherchent 
aussi à réduire leur impact environnemental, 
en optimisant notamment leur consommation 
d’énergie, leur poids et leurs dimensions.

Aujourd’hui, 95 % des composants utilisés par 
notre site de production de Cestas proviennent 
de fournisseurs européens. Et comme nous 
sommes la seule entreprise de notre secteur à 
posséder trois sites de production (en Chine, aux 
États-Unis et en France), nous serons en mesure, 
à terme, de fabriquer l’essentiel de nos solutions 
localement.

Nous veillons également à ce que la phase 
de transport soit la plus respectueuse de 
l’environnement possible. Afin de réduire nos 
émissions de CO2, nous regroupons les livraisons, 
sélectionnons les itinéraires les plus sobres en 
carbone et privilégions le transport maritime.



Nous nous engageons à fournir à nos 
clients des produits et des services qui 
leur permettent de réduire leur impact 
environnemental.

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 le travail 
à distance, limitant ainsi considérablement les 
transports et déplacements.

Avec leurs scanners intégrés, leurs capteurs 
d’images à la pointe de la technologie et leurs 
consommables longue durée, nos salles de 
coupe sont également conçues pour optimiser 
la consommation matière et réduire les déchets.

Et pour limiter encore davantage les 
déplacements et l’utilisation de pièces 
détachées, nous intensifions nos efforts chaque 
année depuis 2007 en matière de maintenance 
préventive, d’espacement des révisions et 
d’interventions à distance.

Nous nous engageons à proposer  
des offres sûres, accessibles et simples  
à utiliser.

Pour garantir la sécurité des opérateurs, nos 
équipements sont dotés de systèmes de 
sécurité très performants. Depuis 2018, nos 
découpeurs intègrent par exemple un nouveau 
système de détection des mouvements, qui 
arrête instantanément la découpe en cas de 
comportement dangereux de l’utilisateur.

Nous travaillons aussi beaucoup sur l’ergonomie 
et la simplicité d’utilisation de nos équipements, 
afin de les rendre accessibles à tous les profils 
d’utilisateurs.
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ENTRE 2023 ET 2025,  
NOUS IRONS ENCORE 

PLUS LOIN

Nous développerons des tableaux 
de bord et services intégrant 
des critères environnementaux,  
afin d’aider nos clients à gérer 
leur salle de coupe de manière 
éco-responsable.



Nous nous engageons à offrir les 
mêmes opportunités à chacun et 
appliquons une politique de tolérance 
zéro en matière de discrimination et 
de harcèlement. 

Nous sommes une entreprise inclusive et nous 
valorisons la diversité : parmi nos collaborateurs, 
pas moins de 67 nationalités sont représentées. 
Nous accordons aussi une grande importance à 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Selon 
les critères applicables en France aujourd’hui, 
l’Index de l’égalité professionnelle de Lectra est 
de 98/100.

Nous nous engageons à favoriser un 
environnement de travail propice à 
l’engagement des collaborateurs.

Depuis 2021, nous donnons la parole à l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe par la mise en 
place d’enquêtes de satisfaction du personnel. 
Ils peuvent ainsi s’impliquer dans la définition et 
l’amélioration de leur cadre de travail. En 2022, 
l’enquête interne d’engagement a recueilli un 
très fort taux de participation de 81 %. Au terme 
de cette enquête les équipes ont élaboré et 
mis en œuvre des plans d’actions contribuant à 
l’engagement de chacun.

FAVORISER UNE CULTURE DE TRAVAIL 
INCLUSIVE, PLURIELLE ET STIMULANTE 
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Nous créons un environnement de travail sûr où les 
employés du monde entier peuvent exprimer leur 

plein potentiel, s’épanouir et contribuer à la société.

ENTRE 2023 ET 2025,  
NOUS IRONS ENCORE 

PLUS LOIN

En favorisant le dialogue 
avec nos collaborateurs, nos 
enquêtes de satisfaction 
annuelles nous permettront 
d’instaurer une nouvelle culture 
basée sur l’écoute, la co-
construction et l’amélioration 
continue.

Notre service des ressources 
humaines élabore actuellement 
une politique RH pour 
formaliser nos engagements en 
la matière, ainsi que des plans 
d’action qui offriront un cadre 
de travail clair à l’ensemble de 
nos managers.
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Nous nous engageons à favoriser un 
bon équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée.

Nous voulons garantir le bien-être de nos 
collaborateurs, au sein et en dehors de l’entreprise. 
Notre objectif est de leur offrir une bonne qualité 
de vie au quotidien, et pas seulement au travail. 
En 2022, nous avons donc mis en place une 
politique favorisant le télétravail, en France et 
dans plusieurs autres pays. 

Nous nous engageons à développer 
durablement les talents, l’expertise 
des équipes et les trajectoires 
professionnelles.

Nous croyons beaucoup au potentiel de nos 
collaborateurs. Nous les encourageons donc à 
progresser dans leur carrière et à développer 
leurs connaissances et savoir-faire pour évoluer 
au sein de l’entreprise.

Nos équipes Lectra Academy, Sales 
Effectiveness et Customer Success Enablement 
conçoivent d’ailleurs avec soin des programmes 
dédiés à nos collaborateurs, incluant des sessions 
d’intégration et des ateliers de formation de haut 
niveau consacrés à nos offres.
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Nous nous engageons à garantir 
la santé et la sécurité de nos 
collaborateurs.

Nous mettons tout en œuvre pour garantir des 
conditions de travail saines, sûres et agréables 
à nos collaborateurs, en particulier lorsqu’ils 
évoluent dans des environnements techniques 
comme des sites de production ou des laboratoires 
de recherche et développement. Nous organisons 
pour cela des audits réguliers, menés par des 
ingénieurs spécialisés dans la sécurité.



REDUIRE  
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  

DE NOS ACTIVITÉS 
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Nous incarnons un modèle industriel vertueux  
et résilient et agissons au quotidien pour limiter  

notre impact environnemental, y compris  
pour les nouvelles sociétés acquises.

08

Nous nous engageons à réduire 
l’impact de nos activités sur 
l’environnement.

Nous avons déjà pris de nombreuses mesures 
pour limiter l’impact de nos activités sur 
l’environnement, en mettant notamment en place 
un système de management environnemental.

Nous agissons également pour réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre et notre 
consommation d’eau et d’énergie, pour réduire 
et réutiliser nos déchets, pour limiter le recours 
au plastique à usage unique dans le cadre de 
nos opérations logistiques, et pour rendre nos 
déplacements professionnels plus respectueux 
de l’environnement.

En 2023, nous étendrons ces efforts à nos sites 
basés aux États-Unis et à une grande majorité 
de nos bureaux à travers le monde.



ACCOMPAGNER LES  
GÉNÉRATIONS FUTURES
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Nous contribuons à la formation de la prochaine 
génération de professionnels de la mode.
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Nous nous engageons à partager 
nos connaissances, notre expertise 
et nos solutions pour aider les 
générations futures à développer leurs 
compétences professionnelles et leur 
employabilité.

Au cours des trente dernières années, nous avons 
partagé notre expertise et nos solutions avec plus 
de 800 écoles et universités du monde entier 
pour contribuer à former les leaders de la mode 
de demain. Nous aidons aussi les futurs stylistes 
à se faire connaître auprès des professionnels 
de l’industrie, en leur permettant notamment 
d’organiser des concours ou des défilés en 
collaboration avec les écoles de stylisme.



À 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.

Pour plus d’informations, visitez lectra.com

https://www.lectra.com/fr
https://www.youtube.com/lectra
https://www.linkedin.com/company/lectra/posts/?feedView=all
https://www.facebook.com/LectraOfficial/?locale=fr_FR

