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FAITS MARQUANTS 2022

Lectra - Résultats financiers T4 & 2022

Accélération de 

l’adoption des offres 

pour l’Industrie 4.0

Forte croissance du 

chiffre d’affaires et 

des résultats

Trésorerie nette positive,

moins de deux ans après 

l’acquisition de Gerber
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FAITS MARQUANTS 2022

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

avec des résultats en forte progression.

Forte fluctuation des parités 

monétaires et augmentation 

des taux d’intérêt

Hausse des prix et pénurie sur 

l’énergie comme sur certaines 

matières premières

Confinements en Chine

Guerre en Ukraine

Crainte grandissante d’une 

récession économique dans 

de nombreux pays

Une grande résilience dans un environnement dégradé
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FAITS MARQUANTS 2022

Lectra étend son offre logicielle à la traçabilité de la matière

L’acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en deux 

temps, en 2026 et en 2028

Favoriser l’engagement client et maximiser le chiffre d’affaires récurrent pour chacun d’eux

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, et ainsi d’en garantir l’authenticité et la provenance.

Bureaux : Amsterdam 

(Pays-Bas), Hong-Kong, 

Bangalore (Inde)

Date de création : 2018

Employés : 30

Plusieurs marques de mode, parmi les plus prestigieuses, ainsi que les 

principaux producteurs de fibre durables ont déjà été convaincus de la valeur de 

l’offre innovante de TextileGenesis.

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

TextileGenesis pour un montant de 15,2 millions d’euros a été finalisée le 9 janvier 2023. 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.
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Les comptes de Gerber Technology (« Gerber »), Neteven et Gemini CAD Systems (« Gemini ») sont consolidés depuis respectivement le 1er juin, le 28 

juillet et le 27 septembre 2021. De ce fait, les comptes T4 2021 réels sont identiques aux proforma (comme si ces acquisitions avaient été consolidées dès 

le 1er janvier 2021).

Les comparaisons entre T4 2022 et T4 2021 sont données uniquement à cours de change réels en raison de l’impossibilité, pour les sociétés acquises, de 

calculer les montants qui auraient été obtenus avec des cours de change différents.
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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

RÉSULTATS T4 2022

56,0

48,7

T4 2021 T4 2022

-13% Ce recul s’explique par les 

baisses enregistrées en 

Asie-Pacifique, en 

particulier en Chine du fait 

des conséquences des 

contaminations au 

COVID-19, et dans les 

pays d’Europe du Nord et 

de l’Est, plus sensibles 

aux conséquences 

économiques et sociales 

de la guerre en Ukraine en 

raison de leur proximité.

2,0

3,4

T4 2021 T4 2022

+68%

Recul des commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et 
de leurs logiciels et de services non récurrents

Très forte progression des commandes de nouveaux abonnements logiciels

Les commandes de 

nouveaux abonnements 

logiciels enregistrent une 

forte progression qui 

confirme une nouvelle fois 

le succès et la bonne 

adoption de ces produits.
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= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

RÉSULTATS T4 2022

Croissance du chiffre d’affaires, de l’EBITDA courant et de la marge d’EBITDA

Dans un environnement macroéconomique

particulièrement difficile en T4 2022, Lectra

affiche un chiffre d’affaires et un EBITDA

courant en croissance.

21,8
23,5

T4 2021 T4 2022

+8%

125,6
129,9

T4 2021 T4 2022

+3%

17,3% 18,1%

EBITDA courantChiffre d’affaires
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Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes 2022 sont comparés à ceux publiés en 2021 et aux comptes proforma 2021 

(« 2021 Proforma »), établis en intégrant les trois acquisitions réalisées en 2021 (les « Acquisitions 2021 ») – Gerber, Neteven et Gemini – comme si elles 

avaient été consolidées dès le 1er janvier, alors qu’elles l’ont été respectivement depuis le 1er juin, le 28 juillet et le 27 septembre 2021. 

Les comparaisons entre 2022 et 2021 sont données uniquement à cours de change réels en raison de l’impossibilité, pour les sociétés acquises, de 

calculer les montants qui auraient été obtenus avec des cours de changes différents.



Les résultats 2022 se situent dans la fourchette des objectifs financiers publiés au mois 
de février 2022 et révisés le 28 juillet
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RÉSULTATS 2022

Chiffre d’affaires

EBITDA courant

+31% à +43%

+41% à +60%

Les scénarios pour 2022 communiqués le 9 février 2022 ont été établis sur la base des cours de change au 31 décembre 2021, notamment 1,13 $ / 1 €.

Les scénarios révisés pour 2022 communiqués le 28 juillet 2022 ont été établis sur la base des cours de change réels pour S1 2022 et sur ceux au 

30 juin 2022, notamment 1,04 $ / 1 €, pour S2 2022.

Scénarios du 

9 février 2022

Scénarios du 

28 juillet 2022, 

confirmés le 25 octobre 

508M€ à 556M€

92M€ à 104M€

+33% à +38%

+46% à +57%

514M€ à 534M€

95M€ à 102M€

Réel 2022

+35%

+51%

522M€

98M€
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À données réelles

+87%

Chiffre d’affaires

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

2021

Proforma

2022 

croissance 

organique et 

synergies

2022 

réel 

À données réelles

+91%

EBITDA courant

2021 

périmètre Lectra 

hors 

Acquisitions 

2021

2021 

impact des 

Acquisitions 

2021

2021

Proforma

2022 

croissance 

organique et 

synergies

2022 

réel

2021 

périmètre Lectra 

hors 

Acquisitions 

2021

2021 

impact des 

Acquisitions 

2021

+12% +35%

RÉSULTATS 2022

15,6% 18,8%18,5%

Forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats
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Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et 
de services non récurrents
En millions d’euros

Commandes de nouveaux abonnements 
logiciels 
En millions d’euros, valeur annuelle

202,3 202,5

2021 2022

stable

7,1

9,6

2021 2022

+34%

2021 2022 Variation
A données 

réelles

Total 202,3 202,5 stable

dont licences 

perpétuelles de logiciel
16,8 18,5 +10%

dont équipements et 

leurs logiciels
164,4 161,1 -2%

dont services non 

récurrents
21,1 22,9 +9%

RÉSULTATS 2022 – COMPARAISON AU PROFORMA 2021

Stabilité des commandes de nouveaux systèmes 

Progression des commandes de nouveaux abonnements logiciels
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2021 2022

En millions d’euros

Commandes de licences perpétuelles 

de logiciel, d’équipements et leurs 

logiciels et de services non 

récurrents 

RÉSULTATS 2022 – COMPARAISON AU PROFORMA 2021

14,8
19,5

2021 2022

52,9

61,5

2021 2022

+16%

AMÉRIQUES

59,3 57,2

2021 2022

EUROPE

-4%

75,2

64,2

2021 2022

ASIE-PACIFIQUE

-15%

RESTE DU MONDE

+31%

30,7
23,8

2021 2022

-23%

dont Chine

29%

37%

26%

7%

Activité géographiquement contrastée

28%

32%

30%

10%

Europe Asie-Pacifique Amériques Reste du monde
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RÉSULTATS 2022 – COMPARAISON AU PROFORMA 2021

Forte croissance des commandes dans l’automobile et fort recul dans l’ameublement

Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents

En millions d’euros

43,9

59,7

2021 2022

+36%

Automobile

29,1 19,7

2021 2022

-32%

Ameublement

106,9
104,6

2021 2022

-2%

Mode

Fort impact négatif de la Chine, 

compensé partiellement par l’Amérique 

du Nord et l’Europe du Sud

Forte croissance dans 

toutes les régions 

Impact négatif de la Chine, de 

l’Europe du Nord et de l’Est

22,4 18,5

2021 2022

-17%

Autres industries



RÉSULTATS 2022 – COMPARAISON AU PROFORMA 2021
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Contrats récurrents

149,1

168,4

2021 2022

+13%

En millions d’euros

Chiffre d’affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements 

et de leurs logiciels et des services non récurrents

Chiffre d’affaires récurrent

En millions d’euros

dont équipements et leurs logiciels 170,2 +11%

dont formation et conseil 15,3 +8%

dont licences perpétuelles de logiciel 18,4 +8%

2022 Variation 

dont contrats de maintenance des logiciels 52,9 +5%

dont contrats de maintenance des 

équipements et de leurs logiciels

94,6 +11%

dont abonnements logiciels 21,0 +58%

2022 Variation 

128,6
144,7

2021 2022

Consommables et 

pièces

+12%

190,3
208,8

2021 2022

+10%

Forte progression du chiffre d’affaires 
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En millions d’euros

RÉSULTATS 2022 – COMPARAISON AU PROFORMA 2021

305,9
347,7

2021 2022

Chiffre d’affaires Marge brute

Résultat opérationnel courant

Frais généraux 
hors dépréciations et amortissements

EBITDA courant Résultat net

468,0
521,9

2021 2022

+12% +14%

66,6%

232,8
249,3

2021 2022

+7%

73,1

98,4

2021 2022

+35%

26,8

43,8

2021 2022

+64%

45,5

68,5

2021 2022

9,7% 13,1%

+50%

15,6% 18,8%

65,4%

Très forte progression des résultats 
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EBITDA courant 

2021 Proforma

En millions d’euros

Évolution de l’EBITDA courant 

*Chiffre d’affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents

Effet volume du 

chiffre d'affaires des 

contrats récurrents

EBITDA courant 

2022 

RÉSULTATS 2022 – COMPARAISON AU PROFORMA 2021

26,6M€

Effet volume du chiffre d’affaires récurrent

La marge brute dégagée par la croissance du chiffre d’affaires récurrent compense 
l’augmentation des frais fixes

Effet volume du 

chiffre d’affaires des 

consommables et 

pièces

Impact des taux de 

marge brute
Effet volume du 

chiffre d'affaires non 

récurrent*

Diminution des frais 

variables

Augmentation des 

frais fixes

-16,5M€

Augmentation des frais généraux
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Le cash-flow libre courant est en légère diminution par rapport à 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 10,6M€  à ceux 

de 2021 au titre de 2020,

▪ de l’augmentation de 15,3M€ des stocks depuis le 1er janvier,

▪ de l’absence d’encaissement du solde du crédit d’impôt recherche de 

2018 (5,0M€) en raison du contrôle fiscal en cours.

Après un décaissement de 3,4M€ au titre des charges à caractère non 

récurrent, le cash-flow libre 2022 s’élève à 40,3M€.

En millions d’euros

RÉSULTATS 2022

Cash-flow libre courant

CIR : Crédit d’Impôt Recherche

Légère diminution du cash-flow libre courant

43,0

2021 2022

CIR 33,64,5

47,5 43,7
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130,6 130,6

31/12/21 31/12/22

Trésorerie

400,8

452,2

31/12/21 31/12/22

Capitaux propres

En millions d’euros

Bilan

-8,8

11,4

31/12/21 31/12/22

Trésorerie nette (+) /
Endettement net (-)

RÉSULTATS 2022

▪ Le Groupe a souscrit un emprunt de 140M€ en 2021 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.

Lectra dispose d’une trésorerie nette positive moins de deux ans après 

l’acquisition de Gerber.

Un bilan particulièrement solide et une trésorerie nette positive
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◼ Cours de bourse : 38,90 €

◼ Capitalisation : 1 470M€

◼ Valeur d’Entreprise : 1 459M€

◼ VE/CA 2022 : 2,8x 

◼ VE/EBITDA 2022* : 14,8x

AU 7 FÉVRIER 2023
En euros, cours de clôture

Évolution du 1er janvier 2022 au 7 février 2023 

CAPITAUX ÉCHANGÉS 

SUR EURONEXT

◼ 2022 : 208,0M€

◼ 2021 : 137,8M€

Les volumes totaux échangés sur Euronext 

représentent 31% en 2022 et 30% en 2021 

des volumes totaux échangés sur toutes 

les plateformes de cotation 

(source Bloomberg).

RÉSULTATS 2022

Évolution du cours de Bourse

25

30

35

40

45

Lectra CAC 40 Mid & Small Tech Leaders

31 mars 2022

CAC 40
-1%

CAC MID & SMALL
-8%

LECTRA
-8%

30 juin 2022 30 sept 2022 31 déc 2022

Plus haut

30 mars

2022

€ 44,20

Plus bas

29 sept

2022

€ 27,20

Tech Leaders
-19%

*EBITDA courant 2022
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Portée par une vision de long terme,

la stratégie Lectra 4.0, initiée en 2017, a pour

objectif de positionner Lectra comme un acteur

incontournable de l’Industrie 4.0 sur ses trois

marchés sectoriels stratégiques d’ici 2030.

RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0

Une vision long terme
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Les industriels dans l’automobile

subissent des bouleversements majeurs

induits par les événements macro-

économiques et géopolitiques. Pour

rester compétitifs, les équipementiers

doivent ainsi augmenter la performance

de leurs outils de production et

optimiser la consommation de la

matière.

Les acteurs de la mode doivent mener

simultanément des transformations

profondes de leur réseau de distribution

et de leur chaîne d’approvisionnement,

en prenant en compte les impacts de

la RSE, et la révision continue de leurs

stratégies d’offres et de positionnement.

Les sociétés d’ameublement poursuivent

la modernisation, la digitalisation et

l’automatisation de leurs outils industriels

tout en continuant la transformation de

leur mode et processus de

production, afin de privilégier davantage

la fabrication à la demande.

Automobile AmeublementMode

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

Des marchés en profondes mutations

RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0
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La crise du COVID-19, ses conséquences sur les écosystèmes et les habitudes de consommation

accélèrent la digitalisation des processus dans les chaînes de valeur des produits.

Accélération de l’adoption des technologies clés de l’Industrie 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

INDUSTRIE 4.0

La 4ème révolution industrielle permet d'avoir une 

interconnexion plus forte des acteurs impliqués 

tout au long de la chaine de valeur avec des

entreprises plus intelligentes et agiles.

INDUSTRIE 2.0 INDUSTRIE 3.0

Aujourd’hui

Cloud, internet des objets, big data et 

intelligence artificielle…

Traitement des données permettant de 

digitaliser l’ensemble de la chaîne de valeur

L’Industrie 4.0 transforme les processus industriels

RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0
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INDUSTRIE 4.0

Plus de 7 700 machines de découpe, 

équipées de capteurs et connectables à 

Internet, sont compatibles avec des 

nouvelles offres pour l’Industrie 4.0.

16 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 850 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 +100 pays grâce 

à un réseau de filiales et d’agents
Fort leadership

technologique
Modèle économique 

vertueux et solidité financière

Lectra dispose de tous les atouts pour devenir un acteur incontournable de l’Industrie 4.0

RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0
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Les enjeux éthiques, environnementaux, sociaux et sociétaux deviennent des éléments essentiels 

dans la conduite des activités des entreprises :

▪ Attentes croissantes des consommateurs sur les sujets éthiques, de durabilité et de traçabilité 

des produits

▪ Émergence de réglementations dans un nombre croissant de pays

▪ Exigences accrues des collaborateurs sur les valeurs de l’entreprise et les conditions de travail

L’éco-conception des 

produits deviendra 

progressivement la norme, 

l’optimisation des moyens de 

production une nécessité, et la 

transparence inéluctable. 

L’ensemble des acteurs de la 

mode, de l’automobile et de 

l’ameublement devront 

s’adapter à cette nouvelle 

donne.

Ces enjeux imposent aux 

organisations de repenser 

leurs modes de 

fonctionnement et de prise 

de décisions.

Responsabilité Sociétale des Entreprises : une place de plus en plus centrale 
pour toutes les activités

RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0
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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.

Des solutions logicielles 

transformées en services (SaaS) 

qui combinent 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 sectoriels 

stratégiques

Le client au coeur des 

activités 

Nouveaux 

services 4.0

Positionnement 

premium

Forts de ses précédents succès dans 

le domaine de la RSE, le Groupe 

continuera à ouvrir la voie en intégrant 

des normes sociales, sociétales, 

éthiques et environnementales dans 

l’ensemble de ses activités et 

pratiques.

Une politique RSE 

engagée

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

Les fondamentaux de la stratégie Lectra 4.0 sont enrichis d’un pilier dédié à la RSE

Nouveau

RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0
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2017

LANCEMENT DE 

LA STRATÉGIE 

LECTRA 4.0

2017-2019 2020-2022

Feuille de route 

stratégique

2023-2025

…2030

…..………..…………

Saisir tout le potentiel de ses 

nouvelles offres pour l’Industrie 4.0, 

tout en assurant une croissance 

durable et rentable de son activité.

2020 2023

Positionner Lectra comme 
un acteur incontournable 
de l’Industrie 4.0 sur ses 
trois marchés sectoriels 

stratégiques.

Poser les fondamentaux 

essentiels au futur du Groupe, 

notamment par le lancement 

progressif de nouvelles offres 

intégrant les technologies clés 

de l’Industrie 4.0.

Une stratégie long-terme mise en œuvre au travers de feuilles de route stratégiques de 3 ans

RAPPEL DE LA STRATÉGIE LECTRA 4.0
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Tirer pleinement profit 

du changement de 

dimension du Groupe 

pour accélérer sa 

croissance

Soutenu par l’engagement de ses collaborateurs et reconnu par ses clients, 
Lectra sera également à l’avant-garde d’un avenir plus durable.

Augmenter 
significativement le 
volume du SaaS dans 
le chiffre d’affaires 
total du Groupe

Saisir les opportunités 
de croissance externe

Positionner davantage Lectra comme un acteur de l’Industrie 4.0

Lectra - Résultats financiers T4 & 2022

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025
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Renforcer la mise en œuvre des 

bonnes pratiques éthiques, sociales, 

sociétales et environnementales en 

interne et pour ses clients

Tirer profit de toutes les 

synergies résultant de 

l’acquisition de Gerber

Accélérer la transition 

des ventes de logiciels 

vers le mode SaaS

Accélérer la transformation du  

modèle d’engagement et de 

relation client du Groupe

Préparer Lectra pour la 

période 2026-2030

2023 - 2025

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025

Poursuivre les opérations 

de croissance externe

Les six priorités stratégiques qui vont guider Lectra pour les trois ans à venir
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Formalisée en 2021, la politique RSE permet à Lectra de poursuivre sa croissance, tout en intégrant au mieux les attentes 

de l’ensemble des parties prenantes.

▪ Respecter les normes éthiques les plus strictes

▪ Concevoir des offres éco-responsables

▪ Favoriser une culture de travail inclusive, plurielle et stimulante

▪ Réduire l’empreinte environnementale de ses activités

▪ Accompagner les générations futures

Répondre à des engagements déclinés en cinq catégories 

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025

Renforcer la mise en œuvre des bonnes pratiques éthiques, sociales, sociétales 
et environnementales en interne et pour ses clients

1
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Avec cette acquisition, les fondamentaux de Lectra tels que son expérience robuste, riche et avancée des technologies clés de

l’Industrie 4.0, sa présence mondiale, son leadership et son modèle économique ont tous été renforcés. 

Maximiser l’impact des synergies pour accroître la croissance et la rentabilité

▪ Unifier les efforts de R&D

▪ Exploiter le potentiel de la base 

installée élargie

▪ Réorganiser les opérations 

industrielles autour de trois sites

▪ Bordeaux – Cestas (France)

▪ Tolland (États-Unis)

▪ Shangai (Chine)

▪ Lancer de nouvelles offres 

communes

2023-2025

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025

Tirer profit de toutes les synergies résultant de l’acquisition de Gerber

2
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Les nouvelles offres logicielles lancées depuis 2018 et celles issues des acquisitions de Kubix Link, Retviews, Neteven et 

TextileGenesis ne sont vendues qu’en mode SaaS. 

21M€
2022

70+M€
Objectif 2025

0M€
2017

Renforcer la pénétration des offres logicielles vendues en mode SaaS

et ainsi faciliter la stratégie de vente progressive

Chiffre d’affaires des abonnements logiciels

▪ Multiplier les programmes commerciaux pour inciter les clients à adopter ou migrer vers ces offres

▪ Renforcer les actions de prospection

▪ Accélérer les investissements R&D afin d’enrichir les offres actuelles et en lancer progressivement de nouvelles

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025

Accélérer la transition des ventes de logiciels vers le mode SaaS

3
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Avec le changement de dimension du Groupe et l’enrichissement de son portefeuille, le modèle d’engagement et de relation 

client doit poursuivre son évolution.

Accroître le niveau de satisfaction et la fidélité des clients, tout au long de 

leur parcours avec Lectra

Continuer d’augmenter le nombre de customer success managers dans 

les prochaines années, afin d’accompagner un nombre croissant de clients 

utilisant un panel toujours plus large d'offres Lectra

Ajuster les missions de certaines équipes commerciales afin de renforcer 

le temps dédié aux actions de prospection

Favoriser l’engagement client et maximiser le chiffre d’affaires récurrent par client

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025

Accélérer la transformation du modèle d’engagement et de relation client du Groupe

4
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Depuis 2018, Lectra a réalisé 7 acquisitions : Kubix Lab, Retviews, Gerber, Neteven, Gemini, l’activité de Glengo Teknoloji

et TextileGenesis. 

Développer de nouvelles 

expertises au-delà de la

principale activité de Lectra 

dans la mode 

Privilégier les sociétés 

(essentiellement des start-ups) qui 

pourraient compléter le portefeuille 

de produits

Accéder à des nouveaux leviers de croissance sur le long terme

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025

Poursuivre les opérations de croissance externe

5
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FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025

Concentrer les efforts sur les enjeux porteurs d’avenir

Permettre au Groupe d’atteindre plus rapidement et plus efficacement son ambition d’être un acteur incontournable de 

l’Industrie 4.0 dans ses trois marchés sectoriels stratégiques.

10%

▪ Arrêter progressivement certaines activités 

non-stratégiques, représentant moins de 5% 

du chiffre d’affaires du Groupe

▪ Formaliser les prochaines étapes de 

l’évolution de la gouvernance du Groupe

▪ Développer de nouvelles solutions qui 

seront disponibles à partir de 2026

du chiffre d’affaires 2023-2025 sera investi en 

R&D au cours des prochaines années*

Préparer Lectra pour la période 2026-2030

*Soit en moyenne 65M€ par an pour la période 2023-2025 (45M€ par an sur la période 2020-2022)

6
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Une stratégie long-terme mise en œuvre au travers de feuilles de route stratégiques de 3 ans

Tirer pleinement profit de son 

changement de dimension pour 

accélérer sa croissance, augmenter 

significativement le volume du SaaS 

dans son chiffre d’affaires, et saisir 

les opportunités de croissance 

externe.

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025

Soutenu par l’engagement de ses collaborateurs et reconnu par ses 
clients, Lectra sera également à l’avant-garde d’un avenir plus durable.

2017

LANCEMENT DE 

LA STRATÉGIE 

LECTRA 4.0

2017-2019 2020-2022

Feuille de route 

stratégique

2023-2025

…2030

…..………..…………

Saisir tout le potentiel de ses 

nouvelles offres pour l’Industrie 4.0, 

tout en assurant une croissance 

durable et rentable de son activité.

2020 2023

Positionner Lectra comme 
un acteur incontournable 
de l’Industrie 4.0 sur ses 
trois marchés sectoriels 

stratégiques.

Poser les fondamentaux 

essentiels au futur du Groupe, 

notamment par le lancement 

progressif de nouvelles offres 

intégrant les technologies clés 

de l’Industrie 4.0.
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Objectifs financiers 2025

*Ces chiffres seront atteints pour partie par croissance organique et pour partie par croissance externe

700+M€* 10% 
du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires SaaS

<20+%
du chiffre d’affaires

Marge d’EBITDA courante

La Société entend conserver sa politique de rémunération attractive des actionnaires par le versement de
dividendes qui devraient, sur la période de la feuille de route, représenter un taux de distribution d'environ 40 %
du résultat net, hors éléments exceptionnels.

FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2023-2025
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▪ Faits marquants 2022

▪ Résultats T4 2022

▪ Résultats 2022

▪ Rappel de la stratégie Lectra 4.0

▪ Feuille de route stratégique 2023-2025

▪ Perspectives 2023

Lectra - Résultats financiers T4 & 2022

AGENDA
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PERSPECTIVES 2023

Changement de dimension avec des possibilités accrues de poursuivre la croissance

En millions d’euros, variations à données réelles

183,0

452,2

31/12/2019 31/12/2022

Capitaux propresChiffre d’affaires Investissements R&D

31,8

52,9

2019 2022

169,8

313,1

110,2

208,8

2019 2022

Chiffre d’affaires non récurrent

Chiffre d’affaires récurrent

Présence mondiale étendue

et une base de clients élargie

Capacité d’innovation 

inégalée

Acquisitions stratégiques, 

ouvrant de nouveaux horizons à 

Lectra

Avancées technologiques 

majeures pour répondre aux 

besoins des entreprises

280,0

521,9
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PERSPECTIVES 2023

Hausse des prix et pénurie sur 

l’énergie comme sur certaines 

matières premières

Confinements en Chine

Crainte grandissante d’une 

récession économique dans 

de nombreux pays

Guerre en Ukraine

Forte fluctuation des parités 

monétaires et augmentation 

des taux d’intérêt

Dégradation Forte 

amélioration

Stabilité Légère 

amélioration

Malgré la persistance d’un manque de 

visibilité pour 2023, le Groupe 

continuera à investir afin de privilégier 

son développement à moyen terme.

Un environnement toujours dégradé avec des signes d’amélioration 

T1 : En raison d’un carnet de commandes au 1er janvier 2022 exceptionnellement important (supérieur de 4,3 millions d’euros à celui du 1er janvier 2023) et du très fort

montant de commandes enregistrées au mois de janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 devrait être en

légère diminution par rapport au 1er trimestre 2022. Conjugué à l’augmentation des frais généraux, ce recul devrait se traduire également par une baisse de l’EBITDA.

Plus généralement, les éléments conjoncturels qui ont affecté l’activité et les résultats de 2022 se sont traduits de façon hétérogène sur chacun des trimestres, rendant

ainsi les comparaisons trimestrielles entre 2023 et 2022 moins pertinentes.
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Chiffre d’affaires

En millions d’euros

2022 converti

aux cours de 

change retenus

pour 2023*

EBITDA courant

2022 réel

PERSPECTIVES 2023

Objectifs 2023*

Objectifs financiers 2023

2022 converti

aux cours de 

change retenus

pour 2023*

2022 réel Objectifs 2023*

*Les scénarios 2023 ont été établis sur la base des cours de change au 30 décembre 2022, notamment 1,07 $ / 1 €.

522
576

-8,3M€ -3,8M€

90

113

+12%+2% +20%

-5%
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Assemblée générale Réunion d’analystesRésultats trimestriels

T1

T2

T3

T4

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS

28 avril 2023 27 avril 2023

27 juillet 2023

25 octobre 2023

14 février 2024

26 octobre 2023




