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Lectra en quelques chiffres

11

QUI EST LECTRA ?

Fondée en 1973 

2 500 collaborateurs

€468 millions de chiffre d’affaires proforma1 2021

59% de chiffre d’affaires récurrent

€73 millions d’EBITDA proforma 2021 

(15.6% de chiffre d’affaires proforma)1

€47,5 millions de flux de trésorerie 20212

€3,8 millions de trésorerie nette3

-€13,4 millions de besoin en fonds de roulement3

Cotée sur Euronext et membre d’Euronext Tech Leaders

WE PIONEER. YOU LEAD.

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. 

INDUSTRIE 4.0

Données ServicesEquipementsLogiciels

1Si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er janvier 2021. 
2Chiffres consolidés réels; Gerber Technology est consolidé depuis le 1er juin 2021, Neteven depuis le 28 juillet 2021, et Gemini CAD Systems depuis 

le 27 septembre 2021.
3Au 30 septembre 2022.

Valeurs

Open-minded thinkers | Trusted Partners | Passionate innovators
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50 ans d’innovation et de challenges

QUI EST LECTRA ?

1976 : Lectra commercialise ses 

premières solutions de conception 

assistée par ordinateur (CAO).

André Harari devient actionnaire de 

l’entreprise et aide ses deux fondateurs 

à élaborer leur business plan.

1985 : Lectra devient leader Mondial 

des solutions de CAO dédiées à 

l’industrie de la mode et propose 

désormais des solutions de fabrication 

assistée par ordinateur (FAO).

1987: Introduction en Bourse.

1973
Création de l’entreprise

Lectra 1.0

Lectra a constamment démontré sa résilience

1991
Après l’importante crise financière 

traversée par Lectra en 1990, André 

et Daniel Harari recapitalisent 

l’entreprise et en reprennent la 

direction.

1991-1996 : mise en œuvre d’un plan de 

redéploiement stratégique (vaste programme 

de R&D, restructuration de toute la gamme de 

produits, nouveaux marchés et nouveau 

business model).

2000 : Lectra est n°1 dans le monde entier.

2004 : Lectra rachète Investronica, Lacent et 

Humanatec.

2008-2009 : Lectra est durement touchée par 

les répercussions de la crise mondiale sur ses 

marchés. 

L’entreprise réduit ses frais généraux tout en 

préservant ses actifs essentiels et investit 

massivement dans la R&D.

2010-2011
Lectra démontre sa résilience après la 

crise économique mondiale, en 

affichant une très forte reprise de ses 

ventes, ainsi qu’un chiffre d’affaires et 

un flux de trésorerie disponible 

records. L’entreprise accroît également 

son leadership sur le marché de 

l’automobile.

2012 : Lectra renouvelle toute sa gamme de 

solutions de découpe du tissu et du cuir, et 

lance une nouvelle version de ses principaux 

logiciels. L’entreprise met aussi en œuvre un 

plan de transformation ambitieux sur quatre 

ans et investit 50 millions d’euros pour son 

avenir.

2013-2016 : Lectra atteint les objectifs de sa 

feuille de route stratégique et de son plan de 

transformation. Sa nouvelle génération de 

découpeurs laser pour les airbags est un vrai 

succès commercial.

Lectra 2.0 Lectra 3.0 Lectra 4.0

2017
Lectra axe sa vision et sa 

stratégie sur l’Industrie 4.0

2018 : Lectra rachète Kubix Lab et lance de 

nouvelles offres basées sur les principes de 

l’Industrie 4.0.

2019 : Lectra rachète Retviews et déploie ses 

offres dédiées à l’Industrie 4.0 dans le monde 

entier.

L’entreprise bat également des records en termes 

de revenus récurrents et de flux de trésorerie 

disponible.

2020 : Lectra a fait preuve d'une grande résilience 

malgré l'impact de la crise de la COVID-19. 

2021 : Lectra acquiert Gerber Technology, afin de 

créer un leader mondial de l’Industrie 4.0 sur les 

marchés de la mode, de l’automobile et de 

l’ameublement.

Lectra rachète aussi Neteven et Gemini CAD 

Systems (Gemini).

2022 : Lectra acquiert les actifs de Glengo

Teknoloji et la majorité du capital de 

TextileGenesis.
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Des clients prestigieux dans différents segments du marché

Lectra - Company background & strategy

QUI EST LECTRA ?

52%1

▪ Marques

▪ Fabricants

▪ Distributeurs

▪ Sièges et intérieurs tissus

▪ Sièges et intérieurs cuir

▪ Airbags

▪ Résidentiel

▪ Extérieur

▪ Contract (Hôtellerie, bureaux, etc.).

▪ Sign & Graphics

▪ Aéronautique

▪ Nautique

Mode Automobile Ameublement Autres industries

1Chiffre d'affaires proforma 2021 des licences perpétuelles de logiciels, des équipements et logiciels associés, et des services non 

récurrents (si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er janvier 2021). 

21%1 14%1 13%1

RUYI
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Une présence mondiale inégalée

QUI EST LECTRA ?

Présence dans +100 pays
grâce à un réseau de filiales et d’agents

7 international expertise centers

6 international expérience centers 

à Atlanta, Bordeaux-Cestas, Milan, 

Shanghai, innovation center in New 

York, innovation lab in Bordeaux-Cestas 

Lectra réalise 95% de son chiffre 

d’affaires hors de France grâce à son 

réseau de filiales, le reste étant réalisé par 

des agents et distributeurs

Amériques

34%

Europe

32%
Asie 

Pacifique

27%

Autres 

pays

6%

% de chiffre d’affaires proforma 2021 (si Lectra avait intégré les acquisitions de 

Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er janvier 2021).

Collaborateurs par région géographique 

(à septembre 2022)

▪ 36 % en France

▪ 22 % en Europe (hors France)

▪ 19 % en Amériques

▪ 16 % en Asie-Pacifique

▪ 7 % dans les autres pays



L’innovation au service de l’excellence
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QUI EST LECTRA ?

L’innovation est inscrite dans les gènes de 

Lectra

Un investissement inégalé dans l'innovation pour libérer plus

rapidement tout le potentiel de l'Industrie 4.0.

€51 millions 
Investissements en R&D proforma en 2021 entièrement passés en charges1 

11%
du chiffre d’affaires proforma 20211

560
Ressources R&D2 avec des compétences en mécanique, développement 

de logiciels, données, cloud, IoT, cybersécurité, électronique, etc.

1Chiffres proforma 2021 (si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er janvier 2021).
2510 ressources R&D internes et 50 ressources R&D externes en Septembre 2022.
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L’offre de Lectra à la pointe de la technologie

QUI EST LECTRA ?

Logiciels vendus sous forme de 

licences perpétuelles et en mode 

SaaS1

Équipements et leurs 

logiciels

Logiciels vendus en mode 

SaaS1

1Software as a Service.

Automobile AmeublementMode
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Nous menons toutes nos activités et nos opérations avec un seul et même objectif : avoir un impact positif sur la société. 

Notre technologie et nos partenariats permettent de donner à nos clients les moyens de travailler de manière plus responsable sur le plan social et 

environnemental. 

Nous entretenons un climat de travail qui permet à nos collaborateurs de s’épanouir tout en respectant des normes déontologiques exigeantes. 

Un groupe responsable et engagé au niveau social, sociétal et environnemental

COLLABORATEURS1

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS DU GROUPE1

Emissions CO24

scopes 1 and 2 (tCO2-eq) 

3,722 en 2021

Déchets (France)2

sur le campus de Bordeaux-Cestas

320 tonnes en 2021

Notations 2021

76/100 44/100
Changement climatique

FOURNISSEURS ET PARTENAIRES1,2

Répartition des fournisseurs et partenaires

▪ en Nouvelle Aquitaine : 26%

▪ en France (hors Nouvelle Aquitaine) : 55%

▪ en Europe (hors France): 13%

▪ dans le reste du monde : 6%

▪ Charte des achats responsables

▪ 8 proof of concepts développés, 2 think tanks organisés par 

l’Innovation Lab

▪ 16 meetups de start-ups (Les start-ups viennent à Bordeaux-Cestas 

et présentent leur projet devant les équipes)

▪ Diversité des profils : 59 nationalités

▪ Formation : > €2,3 millions2

▪ Redistribution aux salariés (France) €6 millions 
d’intéressement sur l’exercice 20212

▪ Index de l’égalité Femmes-Hommes (en France) 99/1002

QUI EST LECTRA ?

▪ Écoute des collaborateurs via des enquêtes et sessions de réunions internes avec 

le comité Exécutif. Résultats de l’enquête interne de février 2022 : 

- 81% de participation totale

- 80% des personnes interrogées sont fières de travailler pour le groupe 

Lectra

▪ Plans d’intégration des équipes issues de Gerber Technology, Neteven et Gemini 

CAD Systems

1Les informations sont données pour 2021 sauf indication contraire. 
2Périmètre du Groupe 2021 avant acquisitions.
3Périmètre du Groupe 2021 après acquisitions.
4Périmètre DPEF (déclaration de performance extra-financière)après acquisitions (Chine, France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Etats-Unis).

Lectra - Company background & strategy
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Nathalie 

Rossiensky

Céline Abecassis-

Moedas

Jean Marie 

(John) Canan

Anne Binder

Hélène Viot

Poirier

Ross Mcinnes

Une gouvernance engagée dans la réalisation de la vision de Lectra

QUI EST LECTRA ?

Conseil d’administration

Daniel Harari
Président

Directeur général

Comité éxécutif

Bernard Jourdan

Administrateur 

référent

Maximilien Abadie
Directeur de la 

stratégie

Karen Gibbs
Directrice financière 

adjointe

Maria Modrono
Directrice marketing et 

communication

Fabio Canali
Directeur Europe du 

Sud et Afrique du Nord

Laurence Jacquot
Directrice Customer 

Success

Rani Rao
Directrice des 

ressources humaines

Thierry Caye
Directeur des 
technologies

Eric Lespinasse
Directeur industriel

Edward Wang
Directeur adjoint Asie-

Pacifique

Jérôme Viala 
Directeur général 

adjoint

Javier Garcia
Directeur Asie -

Pacifique

Holger Max-Lang
Directeur Europe du 

Nord et de l’Est, 
Moyen-Orient

Daniel Harari
Président – Directeur 

général

Olivier du Chesnay 
Directeur financier

Leonard Marano
Directeur Amériques
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1

2

3

Un modèle économique solide qui a fait ses preuves

QUI EST LECTRA ?

4%

33%

3%
1%

27%

18%

11%

3%

La répartition de l’activité sur des marchés

sectoriels et géographiques aux cycles différents, et

un très grand nombre de clients dans le monde

entier.

Trois piliers du modèle économique de Lectra

Une répartition équilibrée du chiffre d’affaires entre

le chiffre d’affaires des licences de logiciels, des

équipements et des services non récurrents, et le

chiffre d’affaires récurrent.

La génération d’un cash-flow libre annuel important.

Répartition du chiffre d’affaires 20211

Licences perpétuelles de logiciels  

Équipements et leurs 

logiciels

Abonnements logiciels

Contrats de maintenance des 

logiciels

Formation, conseil

Contrats de maintenance 

des équipements et leurs 

logiciels

Consommables et pièces

Divers

Logiciels

≈30%

1Chiffres proforma 2021 (si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er janvier 2021).
2Licences perpétuelles de logiciels, équipements et logiciels d'accompagnement, et services non récurrents.
3Pourcentage des frais généraux fixes annuels couverts par la marge brute sur les revenus récurrents.

Ratio de sécurité 2021 de 91%3
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Une grande résilience dans un environnement dégradé

QUI EST LECTRA ?

Dans cet environnement, le Groupe démontre une fois encore sa résilience, 

avec des résultats en forte progression.

Crainte grandissante d’une 

récession économique dans 

de nombreux pays

Forte fluctuation des parités 

monétaires 

Augmentation des 

taux d’intérêt

Hausse des prix et pénurie sur 

l’énergie comme sur certaines 

matières premières

Augmentation des taux 

d’intérêt
Confinements en Chine

Guerre en Ukraine
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Une vision long-terme

STRATÉGIE LECTRA 4.0

Portée par une vision de long terme,

la stratégie Lectra 4.0, initiée en 2017,

a pour objectif de faire de Lectra un

acteur incontournable de l’Industrie 4.0

sur ses marchés d’ici 2030.
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Des marchés en profondes mutations

STRATÉGIE LECTRA 4.0

Les équipementiers automobiles, sous la

pression des constructeurs et face à des

conditions de marché difficiles,

doivent aussi se réinventer pour

préserver leurs marges, tout en

préparant les intérieurs du futur.

Les marques et industriels de la mode

doivent repenser l’expérience magasin

et digitale, être toujours plus créatifs,

raccourcir les délais de mise sur le

marché, intégrer une démarche éco-

responsable, tout en réduisant stocks,

soldes et invendus.

Mode Automobile Ameublement

Les acteurs de l’ameublement sont

contraints de s’adapter sans tarder aux

demandes des nouvelles générations

désireuses de meubles configurables

et personnalisés, à l’évolution des

styles de vie et aux défis du digital.
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L’Industrie 4.0 transforme les processus industriels

STRATÉGIE LECTRA 4.0

INDUSTRIE 1.0

Mécanisation, vapeur, 

énergie hydraulique

Fin du 18e siècle

Électronique, informatique,

automatisation

Début des années 1970

Production de masse, 

électricité 

Début du 20e siècle

L’usine se retrouve au cœur de 

la chaîne de valeur

et devient le moteur de ce nouveau cycle de vie 

digitalisé des produits dont les consommateurs seront 

les bénéficiaires

INDUSTRIE 4.0

Cloud, big data, Internet des objets, 

intelligence artificielle…

Aujourd’hui

INDUSTRIE 2.0 INDUSTRIE 3.0
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1 2 3 4 5 6

What will happen?

Being prepared

V
a

lu
e

DIGITALIZATION

How can an autonomous response be achieved?

Self-optimising

Why is it happening?

Understanding
What is happening?

Seeing

INDUSTRY 4.0

COMPUTERIZATION VISIBILITY

PREDICTIVE

CAPACITY ADAPTABILITYTRANSPARENCYCONNECTIVITY

S
o
u
rc

e
: 

F
IR

 e
. 

V
. 
a
t 

R
W

T
H

 A
a
c
h
e
n
 U

n
iv

e
rs

it
y

Six étapes clés pour tirer pleinement profit du potentiel de l’Industrie 4.0

STRATÉGIE LECTRA 4.0
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Une stratégie fondée sur 4 pilliers pour répondre aux challenges de l’Industrie 4.0

STRATÉGIE LECTRA 4.0

La mode, l’automobile et 

l’ameublement, avec une 

approche spécifique pour chaque 

marché en matière d’offres, 

d’organisation et de processus.

Un engagement des équipes de 

Lectra à tout mettre en œuvre 

pour leur permettre d’utiliser ses 

solutions de manière optimale.

Des solutions et services à 

forte valeur ajoutée, 

intégrant une solide 

expertise métier.

Progressivement mis sur le 

marché, ils combineront analyse 

des données, expertise de 

Lectra et intelligence artificielle 

afin de permettre à ses clients 

d’améliorer en permanence leurs 

opérations.

Concentration sur trois 

marchés stratégiques

Le client au coeur 

des activités 

Nouveaux services 

4.0

Positionnement 

premium
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Lectra possède déjà les fondamentaux nécessaires à l’Industrie 4.0

STRATÉGIE LECTRA 4.0

INDUSTRIE 4.0

Plus de 7600 machines de découpe, 

équipées de capteurs et connectables à 

Internet, sont compatibles avec des 

nouvelles offres pour l’Industrie 4.0.

15 ans d’expérience en IoT

Le seul acteur de son industrie à 

intégrer les 4 technologies clés de 

l'Industrie 4.0 (cloud, big data, IoT, IA) 

dans ses offres de produits et de 

services.

Combinaison d’équipements, de 

logiciels, services et données

Plus de 800 consultants et experts 

solutions accompagnent au quotidien les 

clients et seront à leur côté pour leur 

transformation vers l’Industrie 4.0.

Forte expertise métier

Base de clients 

prestigieuse
Présence dans le monde entier 

grâce à son réseau de 64 filiales

Fort leadership

technologique

Modèle économique 

vertueux et solidité financière
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Accélération vers l’Industrie 4.0

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR 2020-2022

Accélérer la croissance 

organique

Renforcer les relations avec 

les clients

Étendre les offres pour 

l’Industrie 4.0

Développer de nouveaux 

axes de croissance

Exploiter toutes les 

synergies résultant de 

l’acquisition de Gerber 

Technology1

L’objectif de Lectra à travers sa feuille de route stratégique 2020-2022 est de saisir tout le

potentiel de ses nouvelles offres pour l’Industrie 4.0, tout en assurant une croissance durable et

rentable de son activité.

1 2

3 4

Cinq priorités stratégiques

5

1La cinquième priorité stratégique a été ajoutée le 10 février 2021 à la suite de l’annonce du projet d’acquisition de Gerber Technology.
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Transformer les processus internes pour accompagner la 
commercialisation des offres SaaS

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR 2020-2022 Accélérer la croissance organique

Maîtrise de la gestion du chiffre d’affaires récurrent

Vente de services depuis les années 1990

7 Call Centers répartis dans le monde

Experts des logiciels, du cloud et des données

Premiers développements dans le cloud dès 2015

Relation proactive

suivi individuel de l’usage des utilisateurs

Succès mesuré et partagé

Vente « progressive »

Absence de visibilité 

sur l’utilisation et les résultats atteints

Relation réactive 

interactions limitées avec les utilisateurs

Vente « projet » longue et complexe

Licence perpétuelle

En s’appuyant sur des 

fondamentaux existants

SaaS

VS
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Accélération de l’adoption des offres pour l’Industrie 4.0 et de la 
transformation vers le modèle SaaS

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR 2020-2022

Nouveaux abonnements logiciels

0,2 0,9

1,9

2,9

6,1

2017 2018 2019 2020 2021 Lectra
2020 scope

Valeur annuelle, en millions d’euros

2021 

Périmètre Lectra 

2020

= % de commandes d'abonnements logiciels sur le total des 

nouvelles commandes de logiciels1

68%45%24%13%3%

1Si les ventes d'abonnements logiciels étaient incluses dans le montant total des commandes de nouveaux logiciels (en multipliant la valeur annuelle des contrats 

d'abonnements annuels par 2,2).
2Chiffres proforma 2021 (si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er janvier 2021).

Accélérer la croissance organique

Nombre de clients utilisant une ou plusieurs offres pour l’Industrie 4.0

124
31/12/19

270
31/12/20

28
31/12/18

620
31/12/21

+130 en 9M

750
30/09/22

Incluant les clients Neteven (120)

0,1 0,5 1,6

3,7 7,5

13,2

20+

2017 2018 2019 2020 2021 Lectra
2020 scope

2021 pro
forma

(including
2021

Acquisitions)

2022 estimé

Chiffre d’affaires des abonnements logiciels
En millions d’euros

= En % du chiffre d’affaires

ns 0,2% 0,6% 1,6% 2,7% 2,8% ≃4%

2021 

Proforma 

2021 
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Poursuivre le développement du Customer Succcess

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR 2020-2022 Renforcer les relations avec les clients

L’objectif: rendre les clients aussi performants que possible, grâce à l’utilisation des 

solutions de Lectra.

Le déploiement des équipes Customer Success a été accéléré pour renforcer 

les relations avec les clients.

Le déploiement a commencé début 2020 en Italie, en France et aux Etats-Unis, 

et continue sa rapide progression dans le reste du monde :

• Plus de 900 personnes, parmi lesquels 30 Customer Success managers 

sont dédiés au offres pour l’Industrie 4.0.
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Apporter plus de valeurs aux offres pour l’Industrie 4.0

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR 2020-2022
Étendre les offres pour l’Industrie 4.0

Nouvelles offresAfin de permettre à ses clients 

de mettre en œuvre les 

principes de l'Industrie 4.0, 

Lectra a commencé début 

2018 la commercialisation de 

nouvelles offres pour 

l’Industrie 4.0 en mode SaaS 

pour tous les logiciels.

Compléter les logiciels et 

découpeurs existants

Lectra poursuivra le développement de ces offres en apportant de nouvelles fonctionnalités 

et en élargissant leur couverture métier
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Intensifier les opérations de croissance externe

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR 2020-2022
Développer de nouveaux axes de croissance

Depuis 2018, Lectra a réalisé 5 acquisitions, notamment, Kubix
Lab, Retviews, Gerber Technology, Neteven et Gemini. 

Acquisitions

Lectra cible principalement des 

entreprises dont la valeur est comprise 

entre 10M€ et 60M€

Compléter le 

portefeuille produit

Intégrer une brique 

technologique

Gagner des parts de 

marché

Partenariats

Depuis 2021, Lectra a amorcé sa stratégie partenaire, permettant des 
collaborations avec des acteurs clefs du marché tels que :

Notre écosystème partenaire en croissance est volontairement composé de 
partenaires technologiques et de partenaires d’affaires.

Notre stratégie partenaire a été pensée pour permettre à la fois la pénétration 
marché, l’enrichissement des cas d’usages de nos solutions mais aussi 
l’accompagnement des projets clients sur le long terme.
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Capture all synergies arising from the 

acquisition of Gerber Technology

Gerber Technology : Forte création de valeur grâce aux synergies 

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE POUR 2020-2022

En 2021, Lectra a acquis Gerber Technology avec l'ambition de créer un acteur d’envergure mondiale, un leader de l’Industrie 
4.0 pour les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.

Frais généraux

Supply chain & achats

Optimisation de coûts fixes

Structure du support client

Consolidation d’équipes

Chiffre d’affaires et Marge 

brute

Opportunités de cross-sell

Optimisation du réseau de 

vente 

Bénéfices de la combinaison des forces et des compétencesForte création de valeur provenant de synergies

▪ Leader mondial en valeur et en volume, avec des clients de grande 

renommée et un leadership dans le monde entier.

▪ La meilleure des meilleures technologies et solutions intégrées du 

marché.

▪ La plus grande base installée au monde de logiciels de développement 

de produits et de solutions de découpe en opération.

▪ Les meilleures équipes R&D et les meilleurs experts métier.

▪ Une masse critique plus importante, donnant une plus grande marge de 

manœuvre pour exécuter la stratégie.
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2022 : Objectifs financiers

PERSPECTIVES 2022

En millions d’euros

482

401

468

Chiffre d’affaires

1 Périmètre Lectra 2020 et Gerber Technology.
2Chiffres proforma 2021 (si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er janvier 2021).
3Révisé au 28 juillet 2022.

Variations à données 

réelles vs. 2021 réel

482

EBIDTA courant

20191 20201 2021 

proforma2

2022

publié le 

8 février 2021

Objectif 

20223

Le 8 février 2021, Lectra avait communiqué ses objectifs financiers pour 2022 : retrouver le chiffre d’affaires agrégé réalisé par 

Lectra et Gerber en 2019 (482M€) et atteindre une marge d’EBITDA courante comprise entre 17% et 20%.

Lectra a ensuite réalisé les acquisitions de Neteven et de Gemini, le rebond de l’activité en 2021 a été supérieur aux anticipations du 

Groupe et le dollar s’est apprécié face à l’euro.

Les résultats du troisième trimestre 2022 permettent de confirmer les objectifs révisés le 28 juillet 2022. 

514-534
(+33% à 38%)

95-102
(+46% à 57%)

50

73
82

20201 2021 

proforma2

2022

publié le 

8 février 2021

Objectif 

20223

96

Variations à données 

réelles vs. 2021 réel
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TextileGenesis fournit une plateforme SaaS qui permet aux marques

de mode et aux fabricants de textile durable d’assurer une

cartographie fiable, sécurisée et totalement digitale de la

matière, de la fibre au consommateur.

Devenir un acteur clé dans la chaîne de valeur textile pour accompagner nos clients 

dans leurs objectifs de développement durable.

30+ marques de mode, parmi les plus prestigieuses au monde ainsi que les principaux producteurs de fibre ont déjà été convaincus

par la proposition de valeur innovante de TextileGenesis.

NOTRE OBJECTIF COMMUN

Bureaux : Amsterdam 

(Pays-Bas), Hong-Kong, 

Bangalore (Inde)

Date de création : 2018

Employés : 30

Lectra - Company background & strategy

Le 8 décembre 2022, Lectra a annoncé l’acquisition de la majorité du capital de TextileGenesis. La transaction porte sur l’acquisition début janvier de 51% de 

TextileGenesis, pour un montant de 15,2 millions d’euros. L’acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en deux temps, en 2026 et en 2028, pour 

un montant calculé à partir d’un multiple du chiffre d’affaires récurrent de 2025 et 2027.

Avec cette acquisition, le Groupe va étendre son offre logicielle à la traçabilité de la matière et renforcer sa position dans l’Industrie 4.0.

ANNEXES - TEXTILEGENESIS
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En millions d’euros

En millions d’euros, valeur annuelle

Commandes de licences perpétuelles de logiciel, 

d’équipements et de leurs logiciels et de services 

non récurrents

Commandes de nouveaux abonnements 

logiciels

Géographiquement, l'amélioration de l'activité a été contrastée selon les régions : les commandes de licences perpétuelles de logiciel, 

d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents progressent de 22 % dans les Amériques, de 1 % en Europe et 

reculent de 11 % en Asie-Pacifique (dont 24 % en Chine). Elles progressent de 53 % dans les pays du reste du monde (Afrique du 

Nord, Afrique du Sud, Turquie, Moyen-Orient…). 

Croissance des commandes de nouveaux systèmes

ANNEXES - RÉSULTATS 9M 2022

146,3
153,7

9M 2021 9M 2022

+5%

5,1

6,2

9M 2021 9M 2022

+21%

1Chiffres proforma 2021 (si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er janvier 2021).

proforma1 proforma1
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Très forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats

ANNEXES - RÉSULTATS 9M 2022

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

1Chiffres proforma 2021 (si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er 

janvier 2021).

À données réelles

+93%

Chiffre d’affaires

9M 2021

proforma1

2021

9M 2022 

croissance 

organique et 

synergies

9M 2022 

réel 

À données réelles

x2,0

EBITDA courant

15,0% 19,1%

9M 2021 

périmètre Lectra 

hors Acquisitions 

2021

18,1%

9M 2021 

impact des 

Acquisitions 

2021

9M 2021

proforma1

2021

9M 2022 

croissance 

organique et 

synergies

9M 2022 

réel

9M 2021 

périmètre Lectra 

hors Acquisitions 

2021

9M 2021 

impact des 

Acquisitions 

2021

+14% +46%

36,8

14,6 51,3

74,923,6
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Très forte progression des résultats 

En millions d’euros

ANNEXES - RÉSULTATS 9M 2022

222,8
259,9

9M 2021 9M 2022

Chiffre d’affaires Marge brute

Résultat opérationnel courant

Frais généraux

EBITDA courant Résultat net

342,4
392,1

9M 2021 9M 2022

+14% +17%

66,3%

192,0 207,1

9M 2021 9M 2022

+8%

51,3

74,9

9M 2021 9M 2022

+46%

15,4

35,4

9M 2021 9M 2022

x2,3

30,8

52,8

9M 2021 9M 2022

9,0% 13,5%

+71%

15,0% 19,1%

65,1%

proforma1

proforma1 proforma1

proforma1

proforma1

proforma1

1Chiffres proforma 2021 (si Lectra avait intégré les acquisitions de Gerber Technology, Neteven et Gemini au 1er 

janvier 2021).
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Légère diminution du cash-flow libre courant

Le cash-flow libre courant 9M 2022 est en légère diminution 

par rapport à 9M 2021 du fait d’une augmentation temporaire 

du besoin en fonds de roulement.

Cette augmentation provient des décaissements en 2022 de 

la partie variable des rémunérations et de la prime 

d’intéressement 2021, supérieurs de 10,5M€  à ceux de 2021 

au titre de 2020, et de l’augmentation de 15,8M€ des stocks 

depuis le 1er janvier pour notamment couvrir les risques de 

pénuries de certains composants.

Après un décaissement de 2,6M€ au titre des charges à 

caractère non récurrent, le cash-flow libre 9M 2022 s’élève à 

29,0M€. Il s’élevait à 26,8M€ après un décaissement à 

caractère non récurrent de 6,8M€ sur la période 9M 2021.

29,1

31,6

9M 2021 9M 2022

En millions d’euros

ANNEXES - RÉSULTATS 9M 2022

Cash-flow libre courant

CIR 4,5

33,6

CIR : Crédit d’Impôt Recherche
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Un bilan particulièrement solide et une trésorerie nette positive

130,6
122,4

31/12/21 30/09/22

Trésorerie

400,8

475,2

31/12/21 30/09/22

Capitaux propres

En millions d’euros

Bilan

-8,8

3,8

31/12/21 30/09/22

Trésorerie nette (+) /
Endettement net (-)

ANNEXES - RÉSULTATS 9M 2022

Le Groupe a souscrit un emprunt de 140M€ pour financer la partie en numéraire 

du prix d’acquisition de Gerber, d’un montant de 175M€. 

Une première tranche de 21,0M€ a été remboursée le 1er juin 2022.

Le dividende au titre de l’exercice 2021 (13,6M€) a été payé le 6 mai 2022.
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