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Sauf indication contraire, les variations sont à données réelles. Lorsqu’elles sont mentionnées, les comparaisons entre 2015 et 2014 à « données 

comparables » correspondent aux chiffres 2015 recalculés aux cours de change 2014. 



T3 2015 : Recul des commandes de 3% à données réelles 

et 9% à données comparables 

Les commandes de nouveaux systèmes ont 

seulement atteint € 22,9 millions 

 Un recul de € 0,8 million par rapport à T3 2014 

□ Nouvelles licences de logiciels : € 5,4 millions (-5%) 

□ Equipements de CFAO : € 13,5 millions (-8%) 

□ Formation et conseil : € 3,4 millions (+28%) 

Bonnes performances dans la Mode et 

l’habillement, et l’Ameublement – Fort recul en 

Chine et dans l’Automobile  

 Mode et habillement: +10% (+3% à données comparables) 

 Ameublement: +58% (+42% à données comparables) 

 Chine : -44% (-53% à données comparables) 

□ Poids dans le total des commandes : 9% (vs. 15% en T3 2014) 

 Automobile: -29% (-33% à données comparables) 

□ Poids dans le total des commandes : 28% (vs. 39% en T3 2014) 
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T3 2015 : Un environnement macroéconomique plus 

difficile que prévu 

L’environnement macroéconomique a continué de se détériorer en raison notamment du 

ralentissement confirmé de l’économie chinoise 

 La baisse continue de l’euro par rapport au yuan depuis l’été 2014 a contribué de manière significative au 

ralentissement de l’économie chinoise 

 Les coûts de production des entreprises chinoises sont de moins en moins attractifs, notamment pour les 

entreprises de la zone euro qui avaient délocalisé leur production ou réalisé leurs achats en Chine 

 Pour compenser partiellement la perte de compétitivité de ses entreprises exportatrices, le gouvernement chinois a 

dévalué sa monnaie de 3% par rapport au dollar en août, ramenant la parité dollar/yuan à ses niveaux de fin 2011 

 Après une hausse vertigineuse des cours, la Bourse chinoise s’est effondrée de 30% (« black monday »), 

provoquant une situation de panique en Chine et d’inquiétude générale dans le monde   

 Ce ralentissement a eu des conséquences sur l’ensemble des pays asiatiques, très dépendants de la Chine et sur 

les pays exportateurs de matières premières 

Les autres marchés émergents ont vu leurs parités monétaires chuter et leur économie 

fortement touchée, dans un contexte géopolitique local tendu 

 Brésil : crise politique, recul de 3% du PIB prévu en 2015 (FMI), baisse de 45% du real par rapport au dollar et de 

36% par rapport à l’euro, depuis le 1er janvier 

 Turquie : crise politique, baisse de 24% de la livre turque par rapport au dollar et de 16% par rapport à l’euro 

 Conflits au Moyen-Orient 

L’absence de visibilité et l’accroissement des inquiétudes des entreprises des différents 

marchés sectoriels de Lectra ont freiné leurs investissements 
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T3 2015 : Un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel 

en forte progression 

 Le résultat opérationnel est en hausse de 33%, malgré l’augmentation de € 2,3 millions des frais généraux fixes 

résultant principalement du plan de transformation 

□ Chaque année, le résultat opérationnel de T3 bénéficie de la réduction naturelle des frais généraux pendant les mois de 

congés d’été 

 Le cash-flow libre intègre le remboursement de € 4,8 millions correspondant au crédit d’impôt recherche 2011  

5 Réunion d’analystes – Paris, 30 octobre 2015 

En millions d’euros 

T3 2015 
réel 

T3 2015 
à cours de 

change 2014 

T3 2014 
réel 

Variations  

à données réelles 

Variations  

à données comparables 

M€ % M€ % 

Chiffre d’affaires 
 

Nouveaux systèmes 
 

Revenus récurrents 

59,3 
 

24,7 
 

34,6 

55,8 
 

23,2 
 

32,6 

53,8 
 

23,3 
 

30,5 

+5,5 
 

+1,4 
 

+4,1 

+10% 
 

+6% 
 

+14% 

+2,1 
 

stable 
 

+2,2 

+4% 
 

stable 
 

+7% 

Marge brute 
 

en % du CA 

44,6 

75,3% 

41,5 

74,4% 

39,9 

74,2% 

+4,7 

 

+12% 

+1,1 point 

+1,6 

 

+4% 

+0,2 point 

Résultat opérationnel 
 

en % du CA 

9,8 

16,5% 

8,0 

14,4% 

7,4 

13,7% 

+2,4 

 

+33% 

+2,8 points 

+0,6 

 

+8% 

+0,7 point 

Résultat net 7,0 na 5,2 +1,8 +35% na na 

Cash-flow libre 10,8 na 2,7 +8,1 +299% na na 

Parité €/$ 1,11 1,33 1,33 
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Résultats des neuf premiers mois de 2015 

Perspectives 2015 
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Sauf indication contraire, les variations sont à données réelles. Lorsqu’elles sont mentionnées, les comparaisons entre 2015 et 2014 à « données 

comparables » correspondent aux chiffres 2015 recalculés aux cours de change 2014. 



9M 2015 : Croissance des commandes de 4% à données 

réelles mais recul de 4% à données comparables 
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Commandes 

(en millions d’euros) 

9M 2015 
réel 

9M 2014 
réel 

9M 2013 
réel 

Variation  

9M 2015 / 

9M 2014 
à données 

réelles 

Variation  

9M 2015 / 

9M 2014 
à données 

comparables 

Total 70,3 67,5 63,4 +4% -4% 

dont 

Nouvelles licences de logiciels 17,1 16,3 14,7 +5% -2% 

Equipements de CFAO 42,5 40,2 40,6 +6% -4% 

Formation et conseil 9,2 9,5 6,7 -4% -9% 

En millions d’euros – Montants et variations à données réelles. 
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Fort rebond en Amérique du Nord, recul en Asie-Pacifique 
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Une progression des commandes, tirées par la Mode 

et l’habillement, et l’Ameublement 

 Mode et habillement (53% du total vs. 52%) : +5% 

□ Europe : -11% 

□ Amérique du Nord : +60%; Amérique du Sud : +32% 

□ Asie-Pacifique : +9% 

 Automobile (30% vs. 36%) : -13%  

□ Europe : +3% 

□ Amérique du Nord : +1%; Amérique du Sud : -77% 

□ Asie-Pacifique : -24% 

 Ameublement (12% vs. 4%) : +210% 

 Autres industries (5%) : -33% 

Variations 9M 2015 vs 9M 2014 à données réelles 

42% 
58% 

9M 2015 

Pays émergents             Pays développés 

Augmentation du poids des commandes des pays 

émergents 

 Pays émergents : +19%
2
 

 Pays développés : -11% 

Une activité très contrastée
1 

 Europe (38% du total des commandes) : -3% 

 Asie-Pacifique (28%) : -6%
 

□ Dont Chine (13%) : -8% 

 Amériques (27%) : +33% 

□ Amérique du Nord (21%) : + 44%  

□ Amérique du Sud (6%) : +5% 

 Autres pays (7%) : +5% 

49% 51% 

9M 2014 

1 A données comparables: Asie-Pacifique -21%;  

Amérique du Nord +22%; Amérique du Sud stable. 
 

2 A données comparables: Chine -23%; Brésil -28%;  

Mexique +109%; Europe de l’Est +33%… 

 

Commandes de nouvelles licences de logiciels, d’équipements de CFAO 

et de formation et conseil. 



9M 2015 : Très forte hausse des résultats 

 Le plan de marche correspondant à l’objectif de la société communiqué le 11 février 2015 anticipait pour les neuf 

premiers mois un chiffre d’affaires de € 176,8 millions et un résultat opérationnel de € 20,4 millions 

□ A données réelles, le chiffre d’affaires est très proche du plan de marche et le résultat opérationnel est en avance de 

€ 2,6 millions 

 L’augmentation de la marge brute représente 90% de celle du chiffre d’affaires 
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En millions d’euros 

9M 2015 
réel 

9M 2015 
à cours de 

change 2014 

9M 2014 
réel 

Variations  

à données réelles 

Variations  

à données comparables 

M€ % M€ % 

Chiffre d’affaires 
 

Nouveaux systèmes 
 

Revenus récurrents 

175,7 
 

73,3 
 

102,4 

162,6 
 

67,3 
 

95,3 

153,9 
 

64,0 
 

89,9 

+21,8 
 

+9,3 
 

+12,5 

+14% 
 

+15% 
 

+14% 

+8,6 
 

+3,2 
 

+5,4 

+6% 
 

+5% 
 

+6% 

Marge brute 
 

en % du CA 

132,9 

75,6% 

120,9 

74,4% 

113,3 

73,6% 

+19,6 

 

+17% 

+2,0 points 

+7,6 

 

+7% 

+0,8 point 

Résultat opérationnel 
 

en % du CA 

23,0 

13,1% 

15,9 

9,8% 

13,3 

8,6% 

+9,7 

 

+73% 

+4,5 points 

+2,7 

 

+20% 

+1,2 point 

Résultat net 16,0 na 9,6 +6,4 +66% na na 

Cash-flow libre 14,8 na 9,3 +5,5 +59% na na 

Parité €/$ 1,11 1,36 1,36 



89,9 
102,4 

64,0 

73,3 

9M 2014 9M 2015 

Revenus récurrents Nouveaux systèmes 

Progression du chiffre d’affaires des nouveaux systèmes 

et des revenus récurrents 

Chiffre d’affaires des nouveaux systèmes : +15% 

 Nouvelles licences logiciels : € 17,8 millions (+12%) 

 Equipements de CFAO : € 44,9 millions (+16%) 

 Formation et conseil : € 9,1 millions (+18%) 

Chiffre d’affaires des contrats récurrents : +13% 

 Contrats d’évolution et de services en ligne des logiciels 

(€ 34,3 millions) : +12% 

 Contrats de maintenance et de services en ligne des 

équipements de CFAO (€ 25,1 millions) : +14%  

Chiffre d’affaires des consommables et pièces 

détachées : +15% 

 € 42,9 millions (24% du chiffre d’affaires total) 
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Carnet de commandes : € 16,9 millions au 30 septembre 2015 

□ -€ 2,7 millions vs. 31 décembre 2014 

□ Dont € 9,5 millions de nouvelles licences de logiciels et d’équipements de CFAO livrables en T4 2015 et € 5,9 millions de 

formation et de conseil livrables au fur et à mesure de la réalisation des projets 

Hausse du chiffre d’affaires 

+€ 21,8 millions (+14%) 

En millions d’euros 

+14% 

+15% 

Montants et variations à données réelles. 



Effets complexes induits par les fortes fluctuations des 

parités de change  

Partout dans le monde, la position concurrentielle de Lectra s’est significativement renforcée 

 Investissant dans l’innovation pour accroître sa compétitivité, Lectra a fait le choix de maintenir sa R&D et sa 

production en France. L’essentiel de ses coûts de revient est ainsi en euro, avec une inflation quasi-nulle 

 A l’inverse, une grande partie de ses concurrents – en particulier le principal, américain – fabriquent leurs 

équipements en Chine. Leurs coûts en yuan subissent une hausse constante des salaires et charges sociales, et une 

inflation plus forte. Les prix de vente en Amérique du Nord et en Asie sont principalement fixés en dollar, ou en yuan 

en Chine 

 Les quelques acteurs européens spécialisés dans les équipements de FAO ayant conservé leur fabrication en Europe 

ont revu à la baisse leurs prix de vente en Asie et dans les Amériques pour accroître leurs parts de marché 

La compétitivité des clients de Lectra a été profondément modifiée, améliorée ou détériorée 

selon leurs lieux de fabrication et de vente 

 Les entreprises européennes ayant délocalisé leur production ou réalisé leurs achats en Chine doivent s’adapter au 

renchérissement du coût des importations en repensant leur stratégie d’approvisionnement 

 Les industriels chinois, en perte de compétitivité, se retrouvent en surcapacité face à la baisse des commandes des 

donneurs d’ordre européens, ce qui a un impact négatif sur leurs décisions d’investissement  

 Il en va de même pour les entreprises des pays émergents en raison de la forte dépréciation de leur monnaie par 

rapport au dollar (au premier rang desquels le Brésil), ce qui augmente significativement leurs coûts d’investissement 

Compte tenu des effets complexes induits par de tels niveaux de fluctuations des parités 

monétaires, l’analyse des variations à données comparables est de moins en moins pertinente 
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La Chine reste l’un des accélérateurs de croissance de 

Lectra 

Après une très forte croissance depuis 2009 pour atteindre son niveau historique en 2014, 

l’activité de Lectra en Chine est fortement touchée depuis le début de l’année 

 Les commandes de nouveaux systèmes sont en recul, après des hausses de 45% et 39% respectivement pour les 

années entières 2014 et 2013 

 Cette situation conjoncturelle pourrait perdurer pendant quelques trimestres 

L’équipe de Lectra Chine a été significativement renforcée depuis le lancement du plan de 

transformation 

La stratégie de Lectra permet aux entreprises chinoises de relever l’enjeu de l’initiative 

« Made in China 2025 » lancée par le gouvernement chinois fin juillet pour mettre à niveau 

l'industrie chinoise dans sa globalité  

 Plusieurs défis doivent être surmontés rapidement si la Chine veut éviter d'être prise en étau par les producteurs 

des pays émergents à faible coût, coopérer plus efficacement et rivaliser avec les économies industrialisées 

avancées 

 L'efficacité et la qualité des producteurs chinois sont très inégales 
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Variations à données réelles. 



L’initiative « Made in China 2025 » proposée par le 

gouvernement chinois 
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Domaines de l’offre et de la stratégie de Lectra permettant à ses clients chinois de relever l’enjeu de cette initiative 
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2015 Road-map  2025 2045 

Key  

Highlights 

Core  

Elements 

5 Big  

Projects 

KPIs 

Convergence of Computerization & 

Industrialization 
Smart Manufacturing 

  Innovation-driven, Smart  

Manufacturing transformation 
Digital, Inter-connected, Intelligent 

Smart 

Manufacturing 

Innovation 

Center 

Smart 

Manufacturing 

Strengthen 

Industry 

base 

Green 

Development 

High-End 

machinery 

National: $3 trillion GDP incremental over 20 years  

Large Volume 

Manufacturer 
Manufacturing 

Power 
Innovation 

Leader 

Companies: 20% increase in efficiency, 20% costs down, exhaust emissions 

reduced by 10% 



Accélération des investissements marketing   
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Brochures, Livres blancs, Communiqués de Presse 

Vidéos 

      Cliquez sur 

l’image pour découvrir 

le contenu en ligne 

Témoignages clients 
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http://makeitwith.lectra.com/fr
http://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/mario-levi-0
http://www.lectra.com/fr/lectra-media-center/les-createurs-de-demain
http://www.lectra.com/fr/lectra-media-center/le-luxe
http://www.lectra.com/fr/johnson-controls
http://www.lectra.com/fr/lectra-media-center/production-et-decoupe-de-cuir-automobile
http://www.lectra.com/fr/le-paysage-changeant-du-secteur-de-la-mode-au-bresil
http://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/duvivier-productions
http://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/kauno-baltija
http://demandmore.lectra.com/
https://youtu.be/7shV4HGwJEA
http://www.lectra.com/sites/lectra.com/files/document/lectra_grupo_kaltex.pdf
http://www.lectra.com/en/customer-stories/la-moda
http://www.lectra.com/en/customer-stories/tachi-s
http://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/zannier


Une stratégie digitale adaptée à la Chine 

15 Réunion d’analystes – Paris, 30 octobre 2015 

Lectra.cn, un site qui intègre les meilleures pratiques 

développées pour le B2C 



23,0 

13,3 

+9,7 

La croissance des revenus récurrents finance 

l’augmentation des frais relatifs au plan de transformation 

16 

(3,3) 

(2,4) 
Accroissement des investissements d’avenir liés au 

plan de transformation 

Croissance des revenus récurrents +4,1 

Augmentation du chiffre d’affaires des nouveaux 

systèmes  

En millions d’euros, à données réelles 

Résultat 

opérationnel  

9M 2014 

Résultat 

opérationnel  

9M 2015 
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+1,2 

Augmentation naturelle des frais généraux fixes  

Augmentation des taux de marge brute  

+3,0 

+7,1 Impact favorable des changes 



Accélération des investissements R&D 

Les dépenses de R&D progressent de 5% sur les  

9M 2015 à € 16,5 millions et représentent 9,4% du chiffre 

d’affaires (€ 15,7 millions et 10,2% sur 9M 2014) 

 Frais nets de R&D
1
 : € 10,2 millions (€ 9,4 millions en 9M 2014) 

 260 ingénieurs (18% des effectifs) dédiés à la R&D 

€ 97,0 millions ont été investis au cours des 5 dernières 

années 

 Investissements R&D nets
1 
: € 61,5 millions 

17 

Investissements R&D 

En millions d’euros 

La R&D n’est pas immobilisée au 

bilan : les dépenses sont 

entièrement passées en charges 

et comprises dans les frais de 

l’exercice 
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18,2 
17,4 

19,1 

21,7 
22,7 

2011 2012 2013 2014 2015e 

1
 Après déduction du crédit d’impôt recherche (CIR), de la part correspondante du crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) et des subventions comptabilisés au cours 

de la période. 



Cash-flow libre 

15,2
11,5

5,5

5,8

30,0

20,7

17,3
15,6

19,5

13,6

CFL CFLCIR CIRCF2 Résultat Net Résultat Net2

Le cash-flow libre continue de démontrer le caractère 

vertueux du modèle économique de Lectra 

Cash-flow libre 9M 2015 : € 14,8 millions 

 Capacité d’autofinancement d’exploitation : € 21,9 millions 

 Augmentation du besoin en fonds de roulement : € 2,3 millions  

□ Hors impact du CIR et du CICE de 2015 non encaissés, et du CIR 

2011 encaissé, l’augmentation du besoin en fonds de roulement 

aurait été limitée à € 1,0 million 

 Investissements (CAPEX) : € 5,2 millions 

 Encaissement en T3 de € 4,8 millions correspondant au  

CIR 2011 non imputé 

 Le crédit d’impôt recherche (€ 5,4 millions) et le crédit d’impôt 

compétitivité et emploi (€ 0,6 million) des neuf premiers mois 

de 2015 ont été comptabilisés mais non encaissés 

□ Si ces montants avaient été encaissés, le cash-flow libre aurait été 

de € 16,0 millions, hors remboursement du crédit d’impôt  

recherche 2011 

Cash-flow libre cumulé depuis le 1er janvier 2013 :  

€ 51,4 millions 

 € 40,3 millions avant éléments non récurrents 
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15,2
11,5

5,5

5,8

30,0

20,7

17,3
15,6

19,5

13,6

CFL CFLCIR CIRCF2 Résultat Net Résultat Net2Différence entre le montant 

comptabilisé et encaissé de 

crédits d’impôts 

15,2
11,5

5,5

5,8

30,0

20,7

17,3
15,6

19,5

13,6

CFL CFLCIR CIRCF2 Résultat Net Résultat Net2Résultat net 

En millions d’euros 
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9,3

14,8

5,9

1,2
15,2

16,0

9,7

16,0

9,3

14,8

5,9

1,2
15,2

16,0

9,7

16,0

9,3

14,8

5,9

1,2
15,2

16,0

9,7

16,0

9M 2014 9M 2015 



Une entreprise sans dette, des capitaux propres et une 

trésorerie nette à nouveau renforcés 
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Au 30 septembre 2015 

Capitaux propres : € 105,3 millions 

 € 94,3 millions au 31 décembre 2014 

Trésorerie nette : € 52,0 millions  

 € 43,1 millions au 31 décembre 2014 

 La société n’a plus de dette financière 

 Après versement du dividende de € 7,6 millions 

(€ 0,25 par action) au titre de l’exercice 2014 

 

En millions d’euros, au 31 décembre, sauf 2015 (au 30 septembre) 
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Un besoin en fonds de roulement structurellement négatif, 

une caractéristique forte du modèle économique de Lectra 

Le besoin en fonds de roulement est 

négatif de € 0,5 million 

 Il comprend une créance de € 22,8 millions sur le 

Trésor public français au titre des crédits d’impôts 

recherche comptabilisés depuis l’exercice 2012, 

non encaissés et non imputés sur l’impôt 

Retraité de cette créance, le besoin en 

fonds de roulement est négatif de  

€ 23,3 millions 
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En millions d’euros, au 31 décembre, sauf 2015 (au 30 septembre) 
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Après une hausse de 81% depuis le 1er octobre 2014, le 

cours a baissé de 26% depuis son plus haut du 30 juillet 

Cours de bourse   

 28 octobre 2015 : € 10,78 

 9M 2015 

□ Plus haut (30 juillet) : € 14,65 

□ Plus bas (6 janvier) : € 8,98 

 Volumes échangés1 9M 2015  

□ Actions : 7,1 millions (+50%)  

□ Capitaux : € 85,1 millions (+125%) 

Capitalisation boursière2 :  

€ 332 millions 

 Valeur d’entreprise : € 280 millions 

□ 1,2x CA LTM3 

□ 9,5x EBIT LTM3
 

 PER LTM
3 : 16,1x 

 

Evolution du 1er janvier 2014 au 28 octobre 2015 
(en euros, cours et indices de clôture quotidienne) 

Actionnariat2  

 André Harari et Daniel Harari : 36,1% 

 Flottant : 63,9% 

□ Delta Lloyd (Pays-Bas) : >5% et <10% 

□ Schroder Investment Management (Royaume-Uni) : >5% et <10% 

□ Aucun autre actionnaire au-dessus de 5% 

 Depuis le 1er janvier 2015, le nombre d’actions composant le capital a été 

augmenté de 436 4444 (+1,4%) du fait de la levée d’options 
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1 Selon les statistiques Euronext. Ces chiffres 

excluent les échanges réalisés sur toute autre 

plateforme de cotation.  
2 Au 28 octobre 2015. 
3 LTM : 4 derniers trimestres. 
4 Au 30 septembre 2015. 
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Lectra : +30% 

CAC Mid & Small : +26% 



Résultats du troisième trimestre 2015 
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Résultats des neuf premiers mois de 2015 

Perspectives 2015 
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Perspectives 2015 

La société a indiqué dans son rapport financier du 30 juillet 2015  

 Que le retard pris au premier semestre sur les commandes de nouveaux systèmes par rapport à ses attentes ne lui 

permettrait pas de réaliser les objectifs qu’elle s’était fixés
1
  

 Mais qu’elle devait toutefois atteindre les chiffres correspondants à données réelles, sur la base des parités 

prévisionnelles pour le second semestre
2
  

Compte tenu des résultats de T3 et de l’activité attendue d’ici la fin de l’année3 

 Le chiffre d’affaires devrait être légèrement inférieur à celui annoncé le 30 juillet, compris entre  

€ 235 et € 238 millions, et le résultat opérationnel supérieur, entre € 30 et € 32 millions 

 La visibilité reste limitée et l’exigence de prudence doit être maintenue 

Toute l’entreprise est plus que jamais mobilisée sur l’accélération de la croissance de 

l’activité commerciale 
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1
 Cours de change au 15 décembre 2014, notamment $ 1,25 / € 1. 

2
 Notamment $ 1,10 / € 1. 

3
 Sur la base des parités prévisionnelles pour T4, notamment $ 1,11 / € 1. 
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Confiance sur les perspectives de croissance à moyen 

terme 

Confortée par la solidité de son modèle économique, des fondamentaux opérationnels 

encore plus solides, une structure financière à nouveau renforcée et la pertinence de sa 

feuille de route stratégique, la société reste confiante sur ses perspectives de croissance à 

moyen terme 

 

Le troisième rapport d’étape sur le plan de transformation et d’investissements d’avenir 

ainsi que les objectifs pour 2016 seront publiés le 11 février 2016 
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Prochains rendez-vous financiers 

Résultats de l’exercice 2015    11 février 2016 

Réunion d’analystes     12 février 2016 
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