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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. 



T4 2015 : Fort rebond des commandes de nouveaux 

systèmes  

Les commandes de nouveaux systèmes ont 

atteint € 32,1 millions 

 Une hausse de € 5,3 millions par rapport à T4 2014 

□ Nouvelles licences de logiciels : € 6,6 millions (+8%) 

□ Equipements de CFAO : € 21,7 millions (+29%) 

□ Formation et conseil : € 3,1 millions (-4%) 

□ A données comparables, la hausse des commandes est 

de 12% 

 Comme en 2014, T4 a été le plus fort de l’année 

□ Les commandes s’étaient élevées à € 21,3 millions en T1 

2015, € 26,2 millions en T2 2015 et € 22,9 millions en T3 

2015 
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26,8 

32,1 

T4 2014 T4 2015 

Commandes de nouveaux systèmes 
(en millions d’euros) 

+20% 



T4 2015 : Forte hausse du résultat opérationnel et du 

résultat net  

 Ces chiffres sont conformes aux estimations publiées le 29 octobre 
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En millions d’euros 

T4 2015 
réel 

T4 2015 
à cours de 

change 2014 

T4 2014 
réel 

Variations  

à données réelles 

Variations  

à données comparables 

M€ % M€ % 

Chiffre d’affaires 
 

Nouveaux systèmes 
 

Récurrent 

62,2 
 

26,0 
 

36,2 

59,0 
 

24,3 
 

34,7 

57,4 
 

24,6 
 

32,9 

+4,8 
 

+1,5 
 

+3,3 

+8% 
 

+6% 
 

+10% 

+1,6 
 

-0,3 
 

+1,8 

+3% 
 

-1% 
 

+6% 

Marge brute 
 

en % du CA 

46,4 

74,7% 

43,5 

73,8% 

42,5 

74,0% 

+4,0 

 

+10% 

+0,7 point 

+1,1 

 

+3% 

-0,2 point 

Résultat opérationnel 
 

en % du CA 

8,9 

14,2% 

7,0 

11,8% 

6,6 

11,4% 

+2,3 

 

+35% 

+2,8 points 

+0,4 

 

+7% 

+0,4 point 

Résultat net 7,4 na 4,8 +2,6 +55% na na 

Cash-flow libre* 6,7 na 4,0 +2,7 +68% na na 

Parité €/$ 1,09 1,25 1,25 

* Pour T4 2014, le montant exclut l’encaissement de € 5,7 millions correspondant au remboursement du crédit d’impôt recherche 2010. En 2015, le 

remboursement du crédit d’impôt recherche 2011 (€ 4,8 millions) a été encaissé en T3. 
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Résultats 2015 

Feuille de route stratégique 2013-2016 : troisième rapport d’étape 

Perspectives 2016 
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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. 



Un environnement macroéconomique plus difficile que 

prévu 

Le contexte s’est détérioré en raison d’évènements imprévus 

 Ralentissement de la croissance de l’économie mondiale, en particulier celle de la Chine, avec ses conséquences 

sur l’ensemble des pays asiatiques, très dépendants de la Chine, et ceux exportateurs de matières premières  

 Bouleversement des parités monétaires changeant la donne pour la quasi-totalité des pays 

 Effondrement de l’économie du Brésil 

 Guerres au Moyen-Orient 

 Attentats en France et dans le monde 

 Très forte chute des cours du pétrole 

 ...  

Parallèlement, la compétitivité de l’industrie américaine est ressortie comme un facteur 

favorable 

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

sectoriels de Lectra ont en conséquence freiné leurs investissements 
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Impact favorable de la baisse de l’euro  

La forte baisse de l’euro depuis l’été 2014 est un événement majeur pour la société 

 L’évolution des cours de change a eu au final un impact mécanique très favorable, avec une augmentation 

significative du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel à données réelles 

 Partout dans le monde, sa position concurrentielle s’en est trouvée significativement renforcée 

□ Tout en 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 de revient, essentiellement en yuan, subissent par conséquent une hausse constante des salaires et des 

charges sociales, et une inflation plus forte 

Parallèlement, la compétitivité des clients de Lectra a été profondément modifiée 

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

au renchérissement du coût des importations par une réorientation de leur stratégie d’approvisionnement 

 Ainsi, en raison de leur perte de compétitivité, les industriels chinois subissent une baisse des commandes de leurs 

donneurs d’ordre européens et se retrouvent en surcapacité industrielle, ce qui a un impact négatif sur leurs 

décisions d’investissement 

 Dans les pays émergents, la forte dépréciation des monnaies par rapport au dollar a également des conséquences 

préjudiciables sur les investissements des entreprises, leurs coûts augmentant de manière significative 

Compte tenu des effets complexes induits par les très fortes fluctuations des parités 

monétaires, l’analyse des variations à données comparables entre 2015 et 2014 est peu 

pertinente 
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Commandes de nouveaux systèmes en hausse à données 

réelles, stables à données comparables 
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En millions d’euros – Montants à données réelles. 

Commandes 

(en millions d’euros) 

2015 
réel 

2014 
réel 

Variation  

2015 / 

2014 
à données 

réelles 

Variation  

2015 / 

2014 
à données 

comparables 

Total 102,4 94,3 +9% stables 

dont 

Nouvelles licences de logiciels 23,7 22,4 +6% -1% 

Equipements de CFAO 64,2 57,0 +13% +3% 

Formation et conseil 12,3 12,8 -4% -9% 
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Très fort rebond en Amérique du Nord et dans 

l’ameublement 
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Une progression des commandes tirée par la Mode et 

l’habillement, et l’Ameublement 

 Mode et habillement (49% du total vs. 49%) : +9% 

□ Europe : -8% 

□ Amérique du Nord : +78%; Amérique du Sud : +46% 

□ Asie-Pacifique : +12% 

 Automobile (33% vs. 36%) : stables 

□ Europe : -4% 

□ Amérique du Nord : +44%; Amérique du Sud : -50% 

□ Asie-Pacifique : -16% 

 Ameublement (11% vs. 8%) : +59% 

 Autres industries (7%) : -5% 

Variations 2015 vs. 2014 à données réelles 

41% 

59% 

2015 

Pays émergents             Pays développés 

Augmentation du poids des commandes des pays 

émergents
2 

 Pays émergents : +18% 

 Pays développés : -2% 

Une activité très contrastée
1 

 Europe (36% du total des commandes) : -5% 

 Asie-Pacifique (29%) : -1%
 

□ Dont Chine (14%) : -14% 

 Amériques (28%) : +55% 

□ Amérique du Nord (22%) : +64%  

□ Amérique du Sud (5%) : +24% 

 Autres pays (6%) : +11% 

46% 
54% 

2014 

1 A données comparables : Asie-Pacifique -13%;  

Amérique du Nord +19%; Amérique du Sud +3%. 
 

2 A données comparables : pays émergents +6% (Chine -24%;  

Brésil -29%; Mexique +159%; Europe de l’Est -18%…) et pays 

développés -7%. 

 

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

et de formation et conseil. 



122,8 
138,5 

88,6 

99,4 

2014 2015 

Récurrent Nouveaux systèmes 

Progression du chiffre d’affaires, forte augmentation du 

carnet de commandes 

Chiffre d’affaires des nouveaux systèmes (42% du 

chiffre d’affaires total) : € 99,4 millions (+12%) 

 Nouvelles licences logiciels : € 23,7 millions (+9%) 

 Equipements de CFAO : € 61,3 millions (+13%) 

 Formation et conseil : € 12,2 millions (+17%) 

Chiffre d’affaires des contrats récurrents (33%) : 

€ 79,7 millions (+11%) 

 Contrats d’évolution et de services en ligne des logiciels : 

€ 46,0 millions (+10%) 

 Contrats de maintenance et de services en ligne des 

équipements de CFAO : € 33,7 millions (+13%) 

Chiffre d’affaires des consommables et pièces 

détachées (25%) : € 58,8 millions (+15%) 
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Hausse du chiffre d’affaires 

+€ 26,5 millions (+13%) 

En millions d’euros 

+13% 

+12% 

Carnet de commandes : € 23,0 millions au 31 décembre 2015 (+€ 3,5 millions vs. 31 décembre 2014) 

□ Dont € 17,0 millions de nouvelles licences de logiciels et d’équipements de CFAO (€ 14,1 millions livrables en T1 2016 et  

€ 2,9 millions sur le reste de l’année) et € 6,1 millions de formation et de conseil livrables au fur et à mesure de la réalisation 

des projets 



Très forte hausse des résultats 

 L’objectif de la société était de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de € 240 millions, un résultat opérationnel 

d’environ € 29 millions, une marge opérationnelle de 12% et un résultat net de l’ordre de € 20 millions, sur la base de 

parités arrêtées au 15 décembre 2014 (notamment $ 1,25 / € 1) 

□ A données réelles, le chiffre d’affaires est très proche de cet objectif, le résultat opérationnel le dépasse de € 2,8 millions, la 

marge opérationnelle de 1,4 point et le résultat net de € 3,4 millions 

□ Aux cours de change utilisés pour ces objectifs, le chiffre d’affaires s’établit à € 226 millions et le résultat opérationnel à  

€ 25,4 millions, en retard de € 14,0 millions (-6%) et de € 3,6 millions (-12%) 
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En millions d’euros 

2015 
réel 

2015 
à cours de 

change 2014 

2014 
réel 

Variations  

à données réelles 

Variations  

à données comparables 

M€ % M€ % 

Chiffre d’affaires 
 

Nouveaux systèmes 
 

Récurrent 

237,9 
 

99,4 
 

138,5 

221,5 
 

91,6 
 

130,0 

211,3 
 

88,6 
 

122,8 

+26,5 
 

+10,8 
 

+15,8 

+13% 
 

+12% 
 

+13% 

+10,2 
 

+3,0 
 

+7,2 

+5% 
 

+3% 
 

+6% 

Marge brute 
 

en % du CA 

179,3 

75,4% 

164,4 

74,2% 

155,7 

73,7% 

+23,6 

 

+15% 

+1,7 point 

+8,7 

 

+6% 

+0,5 point 

Résultat opérationnel 
 

en % du CA 

31,8 

13,4% 

22,9 

10,3% 

19,8 

9,4% 

+12,0 

 

+61% 

+4,0 points 

+3,1 

 

+16% 

+0,9 point 

Résultat net 23,4 na 14,4 +9,0 +63% na na 

Cash-flow libre 21,5 na 19,0 +2,5 +13% na na 

Parité €/$ 1,11 1,33 1,33 



31,8 

19,8 

+12,0 

La croissance du chiffre d’affaires récurrent finance 

l’augmentation des frais relatifs au plan de transformation 

12 

En millions d’euros, à données réelles 

Résultat 

opérationnel  

2014 

Résultat 

opérationnel  

2015 
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(2,2) 

(3,9) 
Accroissement des investissements d’avenir liés au 

plan de transformation 

Croissance du chiffre d’affaires récurrent +5,4 

Augmentation du chiffre d’affaires des nouveaux 

systèmes  

+1,2 

Augmentation naturelle des frais généraux fixes  

Augmentation des taux de marge brute  

+2,5 

+8,9 Impact favorable des changes 



Accélération des investissements R&D 

Les dépenses de R&D progressent de 3% en 2015 à  

€ 22,4 millions et représentent 9,4% du chiffre d’affaires 

(10,2% en 2014) 

 Frais nets de R&D1 : € 14,3 millions (€ 13,5 millions en 2014) 

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

€ 98,7 millions ont été investis au cours des 5 dernières 

années 

 € 63,3 millions nets1 
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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 fixes 

de l’exercice 
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18,2 
17,4 

19,1 

21,7 22,4 

2011 2012 2013 2014 2015 

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. 



FocusQuantum, la nouvelle génération de solution de 

découpe d’airbags  
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Une avancée majeure dans la production d’airbags 

 FocusQuantum est une solution complète qui combine un découpeur laser de haute performance pour airbags 

tissés à plat, un découpeur pour les airbags one piece woven (OPW), une suite logicielle dédiée et des services à 

forte valeur ajoutée 

 La productivité de FocusQuantum est deux fois plus élevée que celle des découpeurs Lectra d’ancienne 

génération, sa précision est sans équivalent et sa fiabilité renforcée par la maintenance prédictive 

 Lectra détient une part de marché d’environ 70% sur le marché des solutions de découpe d’airbags 

□ Le potentiel est élevé, en raison du nombre de machines à remplacer et aux besoins de capacités supplémentaires liés à  la 

multiplication du nombre d’airbags dans les véhicules 



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 2015 : € 21,5 millions (+13%) 

 Capacité d’autofinancement d’exploitation : € 29,7 millions 

 Augmentation du besoin en fonds de roulement : € 0,1 million 

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

2011 encaissé, la diminution du besoin en fonds de roulement aurait 

atteint € 2,9 millions 

 Investissements (CAPEX) : € 8,2 millions 

 Si l’encaissement des crédits d’impôts avait été équivalent au 

montant comptabilisé, le cash-flow libre se serait établi à  

€ 24,5 millions, supérieur de € 1,5 million au résultat net 

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

€ 58,2 millions 

 € 47,0 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, avant éléments non récurrents 
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2013 2014 2015 
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Une entreprise sans dette, des capitaux propres et une 

trésorerie nette encore plus solides  
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Au 31 décembre 2015 

Capitaux propres : € 113,0 millions 

 € 94,3 millions au 31 décembre 2014 

Trésorerie nette : € 59,3 millions 

 Après versement du dividende de € 7,6 millions 

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

 € 43,1 millions au 31 décembre 2014 

 La société n’a plus de dette financière 

Créance sur le Trésor public français :  

€ 23,7 millions  

 Elle correspond aux crédits d’impôt recherche 2012 à 

2015 (non encaissés et non imputés sur l’impôt) qui 

seront remboursés annuellement entre 2016 et 2019, 

et s’ajoute à la trésorerie nette  

 

 

En millions d’euros, au 31 décembre 
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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 au 

31 décembre 2015 est négatif de € 3,2 millions 

 Il comprend la créance de € 23,7 millions sur le Trésor 

public français 

Retraité de cette créance, le besoin en fonds 

de roulement est négatif de € 27,0 millions 
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En millions d’euros, au 31 décembre 
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Augmentation du dividende à € 0,30 par action (+20%) 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2016 de 

porter le dividende à € 0,30 par action au titre de l’exercice 2015 

 Le dividende était de € 0,25 par action au titre de l’exercice 2014 et € 0,22 au titre des exercices 2013, 2012 et 

2011 

 Taux de distribution : 40% du résultat net 2015 

 Taux de rendement : 2,5%* 

 Mise en paiement : 6 mai 2016 
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* Sur la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre 2015. 
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Lectra : +20% 

CAC Mid & Small : +3% 

Nouvelle progression du cours de Bourse, après une 

augmentation de 75% en 2013 et 10% en 2014 

Cours de bourse   

 10 février 2016 : € 10,96 

 2015 

□ Plus haut (30 juillet) : € 14,65 

□ Plus bas (6 janvier) : € 8,98 

 Volumes échangés
1
 2015 

□ Actions : 8,7 millions (+28%)  

□ Capitaux : € 101,9 millions (+86%) 

Capitalisation boursière2 :  

€ 337 millions 

 Valeur d’entreprise : € 278 millions 

□ 1,2x CA 2015 

□ 8,7x EBIT 2015 

 PER 2015 : 14,4x 

 

Evolution du 1er janvier 2015 au 10 février 2016 
(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% 

□ Aucun autre actionnaire au-dessus de 5% 

 En 2015, le nombre d’actions composant le capital a été augmenté de 

457 285 (+1,5%) 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 10 février 2016. 
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Résultats du quatrième trimestre 2015 
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Résultats 2015 

Feuille de route stratégique 2013-2016 : troisième rapport d’étape 
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Chaque chapitre est suivi d’un rapport d’étape, mentionné par  

Perspectives 2016 



Feuille de route stratégique 2013–2016 

Pour sortir renforcée de la crise, se préparer aux nouveaux défis de l’après-crise et en saisir 

les opportunités, la société avait initié une première feuille de route stratégique 2010-2012 

 Elle avait démontré à la fois son efficacité, la solidité du modèle économique de Lectra et sa forte résilience 

La société avait ensuite publié sa nouvelle feuille de route stratégique 2013-2015, qui intégrait 

son plan de transformation et d’investissements d’avenir de € 50 millions 

 La croissance mondiale plus faible qu’anticipé et le contexte macroéconomique toujours plus incertain l’avaient incitée 

à la prudence : elle avait indiqué le 11 février 2014 avoir repoussé à fin 2016 ses objectifs financiers initialement fixés 

pour 2015 

Privilégiant toujours une stratégie de long terme, la société s’était fixée cinq objectifs 

stratégiques 

 Accentuer l’avance technologique et la forte valeur de son offre de produits et de services 

 Renforcer sa position concurrentielle et ses relations à long terme avec ses clients 

 Accélérer sa croissance organique 

 Accroître sa profitabilité en augmentant régulièrement la marge opérationnelle 

 Générer un cash-flow libre supérieur au résultat net* afin d’autofinancer son développement 

    Ces cinq objectifs stratégiques ont guidé les actions de la société et se traduisent dans les 

résultats 2015 
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* Dans l’hypothèse de l’utilisation ou de l’encaissement du CIR et du CICE comptabilisés dans l’année. 



Construire l’avenir pour le nouvel ordre économique de 

l’après-crise 

La feuille de route reposait sur les hypothèses suivantes 

 Huit économies (Brésil, Russie, Inde, Chine, Corée du Sud, Indonésie, Mexique, Turquie) produiraient la moitié de 

la croissance mondiale durant la décennie en cours 

□ A l’exemple de la Chine, leurs modèles de croissance seraient davantage que les années précédentes tirés par leurs 

marchés intérieurs, une plus grande valeur ajoutée et la recherche de meilleurs taux de marge des entreprises. Lectra était 

armée pour transformer cette nouvelle donne en vecteur de croissance dynamique 

□ L’autre moitié de la croissance mondiale proviendrait toujours des pays développés, dans lesquels Lectra détenait déjà une 

part de marché significative 

 Dans cette perspective, la société bénéficierait de son positionnement haut de gamme 

□ Lectra demeurait le seul acteur de son industrie à fournir, sur tous ses marchés géographiques et sectoriels, une offre 

complète à forte valeur qui apporte à ses clients un avantage compétitif unique à long terme 

 Cinq accélérateurs conduiraient la croissance de Lectra 

□ Les pays émergents, mais également le rebond industriel des Etats-Unis et d’autres pays développés 

□ L’automobile, industrie en forte mutation technologique et géographique 

□ Le cuir, grâce aux nouvelles gammes révolutionnaires de découpeurs automatiques Versalis 

□ le PLM pour la mode et l’habillement, ses solutions collaboratives facilitant la gestion des collections 

□ La 3D pour la mode et l’habillement, nouveau langage universel du modélisme 

Dans son deuxième rapport d’étape, la société avait constaté une contribution à la 

croissance de son activité très différente selon les pays et marchés de l’hypothèse 

initialement retenue, en raison de l’évolution de leur situation économique 

 Ainsi, la Chine, l’automobile et le PLM pour la mode et l’habillement seraient les trois accélérateurs de croissance 

de 2015 et 2016, les autres produiraient leurs effets à plus moyen terme 
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Une contribution à la croissance de l’activité du Groupe 

très différente selon les pays… 

     Le bouleversement des parités monétaires, le ralentissement de l’économie chinoise, 

leurs répercussions sur de nombreuses économies (Turquie, Brésil, Corée du Sud et 

certains pays d’Asean) ont eu un effet fortement négatif sur l’activité du Groupe 

 Après une période de transition et de stabilisation dont la durée demeure incertaine, la Chine devrait comme prévu 

représenter, à elle seule, environ un tiers du potentiel de croissance de l’activité à moyen terme 

□ L’offre de Lectra est parfaitement adaptée au nouveau plan Made in China 2025 du gouvernement chinois, destiné à 

développer une industrie à valeur ajoutée dans le pays 

 Le Brésil et la Turquie, au contexte économique devenu plus difficile, devraient retrouver leur niveau de contribution 

anticipé à un horizon plus lointain 

 De leur côté, les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie et la France, ainsi que le Mexique, pourraient monter en puissance 

plus rapidement que prévu 
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…et selon les marchés 

     Le positionnement haut de gamme de Lectra à nouveau renforcé en 2015, l’expertise de 

ses équipes encore enrichie et son avance technologique accrue la mettent en position de 

profiter au mieux des opportunités sur les différents marchés 

 Malgré la contre-performance conjoncturelle de l’automobile en 2015, son poids dans l’activité du Groupe devrait 

augmenter en 2016 et à moyen terme 

□ Par l’effet combiné de la croissance du marché en Chine et dans les autres pays émergents, de la proportion de plus en plus 

importante des intérieurs de voiture en cuir et de la multiplication du nombre d’airbags 

□ La nouvelle génération révolutionnaire de découpeurs laser FocusQuantum pour les airbags, lancée en décembre 2015,  

devrait contribuer à conforter le leadership de Lectra 

 La croissance du marché du cuir sera essentiellement concentrée sur l’automobile 

□ L’acquisition des nouvelles technologies se faisant de manière moins rapide dans l’ameublement (qui a néanmoins amorcé 

un fort rebond en 2015 et devrait représenter, à moyen terme, le deuxième marché pour le cuir après l’automobile) et dans la 

mode et l’habillement 

 Dans la mode et l’habillement, la mondialisation du marché, le développement de la consommation dans les pays 

émergents et le développement des ventes sur Internet devraient accélérer la demande de logiciels de PLM 

□ Malgré quelques succès en 2015, les commandes correspondantes restent inférieures aux attentes, mais une accélération 

des ventes est attendue dès 2016 

□ L’adoption de la 3D sera plus lente que prévu : révolution inéluctable pour les entreprises, elle les amènera, afin d’en tirer 

tous les bénéfices, à revoir leurs méthodes de développement en profondeur 
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Des hypothèses macroéconomiques volontairement 

prudentes 

La feuille de route avait été construite sur la base des conditions macroéconomiques 

difficiles de 2012 et des prévisions de croissance mondiales connues, prenant toutefois en 

compte une augmentation de la confiance des entreprises 

 Celles-ci, dans ce contexte, devaient nécessairement s’adapter et construire leur propre avenir, avec une reprise 

progressive de leurs investissements 

 Dans son rapport du 11 février 2015, la société avait indiqué que 2015 s’annonçait imprévisible 

     L’environnement macroéconomique a été plus difficile qu’anticipé 
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Des objectifs financiers clairs et ambitieux 

Les principaux objectifs de la feuille de route stratégique 2013-2016 étaient 

 Une croissance de 33% ou supérieure du chiffre d’affaires sur la période 2013-2016 

 Un taux de marge opérationnelle courante de 15% en 2016 

 Un résultat opérationnel courant et un résultat net multipliés par plus de deux en quatre ans 

 Un ratio de sécurité (part des frais fixes annuels couverts par la marge brute dégagée par le chiffre d’affaires 

récurrent) supérieur à 75% 

     En 2015, si les commandes et le chiffre d’affaires des nouveaux systèmes ont à nouveau 

été en retard sur le plan de marche de l’année, le chiffre d’affaires récurrent a enregistré une 

croissance plus forte qu’anticipé 

 La société a pleinement bénéficié des impacts favorables de la baisse de l’euro, avec un chiffre d’affaires, un 

résultat opérationnel et un résultat net en croissance respectivement de 13%, 61% et 63% à données réelles 

 Les frais généraux fixes autres que les investissements d’avenir sont restés inférieurs au montant budgété et tous 

les autres paramètres ont été conformes ou meilleurs que prévus 

 Le modèle économique s’est significativement renforcé : les ratios de profitabilité, notamment le taux de marge 

brute globale et la marge opérationnelle, ont été meilleurs que ceux attendus et le ratio de sécurité a été 

particulièrement solide (83%) 

 Traduits aux cours de change retenus en 2013, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont en retard sur la 

feuille de route 
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Parités de change au 1er février 2013, notamment $ 1,35 / € 1. Variations à données comparables. Hors éléments non récurrents.  

Ces objectifs étaient fondés sur une croissance organique. 

Réunion d’analystes – Paris, 12 février 2016 



Un plan de transformation de l’entreprise et des 

investissements d’avenir d’envergure 

Ce plan, lancé fin 2011 pour la période de quatre ans 2012-2015, comportait trois volets 

 Un plan de recrutement important, consacré au renforcement des équipes commerciales et marketing 

 Une augmentation de 40 ingénieurs de R&D logiciels à Bordeaux–Cestas, portant à 260 ingénieurs les équipes R&D 

 Une accélération des investissements marketing 

 

 

 

 

 

 

 

     Les investissements d’avenir atteindront € 50 millions comme prévu 

 Environ € 2 millions ont été engagés en 2015 et figureront dans les frais de 2016 

 Le plan de transformation et d’investissements d’avenir aura permis un renouvellement et un renforcement 

importants des effectifs, et la réallocation des ressources sur les activités les plus stratégiques et les marchés 

géographiques et sectoriels les plus porteurs, avec l’effectif total prévu 

 La société entre maintenant dans une démarche d’amélioration continue 
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* Dont € 3,1 millions de charges non récurrentes en 2012, € 3,6 millions en 2013, € 2,4 millions en 2014 et € 2,1 millions en 2015. 
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En millions d’euros 2012 2013 2014 2015 

Plan de transformation (frais fixes annuels) 6,6 9,8 13,6 18,1 

Plan de recrutement* 6,6 8,3 10,5 13,6 

Renforcement des investissements de R&D – 1,0 1,6 1,5 

Accélération des investissements marketing – 0,4 1,5 3,1 

Frais fixes cumulés liés au plan de transformation 6,6 16,4 30 48,1 



Le plan a conduit à un profond renouvellement des 

équipes 

 

 

 

 

 

     L’effectif a augmenté de 179 personnes depuis fin 2011, à 1 517 collaborateurs, dont 13% 

ont rejoint le Groupe en 2015 et 37% depuis le lancement du plan 

 Equipes commerciales (y compris les consultants avant-vente) et marketing : 337 (+109 depuis fin 2011), dont 24% 

ont intégré le Groupe en 2015 et 62% depuis le lancement du plan 

 Equipes de R&D : 265 (+47, en quasi-totalité des ingénieurs R&D logiciels) 

     Ce plan s’est achevé comme prévu fin 2015 

 La quasi-totalité des recrutements planifiés a été réalisée 

□ Le retard pris dans les recrutements des équipes commerciales en 2013 et 2014 ainsi que certains remplacements se traduisent 

par des équipes plus récentes qu’anticipé : près du quart des équipes commerciales ont moins de 12 mois de présence 

 23 personnes, pour la plupart recrutées fin 2015, rejoindront le Groupe en 2016, portant l’effectif total à 1 540 
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Répartition des effectifs 2011 2011 (%) 2015 2015 (%) 
Evolution 

2011–2015 

Vente, marketing 214 16% 306 20% x1,4 

Services 451 34% 467 31% 

R&D 218 16% 265 18% x1,2 

Achats, production, logistique 154 12% 157 10% 

Administration 301 22% 322 21% 

Total 1 338 100% 1 517 100% +179 



L’accélération des investissements marketing renforce 

l’image de Lectra 
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Brochures, Livres blancs,  

Communiqués de Presse 

Vidéos 

      Cliquez sur 

l’image pour découvrir 

le contenu en ligne 
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Campagne mondiale 

Ameublement: Réussissez 

avec Lectra 

Litepapers, 

infographies, 

bannières, ... 

http://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/odlo
http://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/la-moda
http://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/maxwell-industries
http://www.lectra.com/sites/lectra.com/files/document/lectra_dixie.pdf
http://www.lectra.com/fr/lectra-media-center/denim
http://demandmore.lectra.com/fr
http://demandmore.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr


Des événements internationaux de grande envergure 

Lectra organise régulièrement sur son campus de Bordeaux-Cestas des séminaires autour 

de son offre de technologies et de services sur le thème du changement et de la 

transformation 

 Le campus accueille également les clients du monde entier venus explorer les différentes facettes de la proposition 

de valeur de Lectra, croiser leurs expériences et tester les solutions dédiées à leurs métiers 

 

30 Réunion d’analystes – Paris, 12 février 2016 

Lectra lève le voile sur l’avenir du cuir 

dans l’industrie automobile  
Avril 2015 

Faire du changement une réussite avec 

Lectra Fashion PLM 
Juin 2015 

Make it with Lectra : De l’idée au meuble  
Novembre 2015 



Une entreprise sans dette, un développement entièrement 

autofinancé, une rémunération durable des actionnaires 

L’objectif de la feuille de route était de continuer à dégager un cash-flow libre annuel 

supérieur au résultat net*, lui permettant de poursuivre sa politique de rémunération des 

actionnaires tout en assurant le financement de son développement futur, sans endettement 

financier 

 La société devait poursuivre sa politique de distribution de dividendes, avec un taux de distribution d’environ 33% 

du résultat net** 

□ Exceptionnellement, ce taux pourrait atteindre ou dépasser 50% jusqu’au plein effet des investissements d’avenir, dans la 

mesure où ils étaient déjà pris en compte dans la détermination du résultat net et du cash-flow libre 

 La société n’effectuerait pas de rachats de ses propres actions, en dehors du contrat de liquidité 

 Elle conserverait sa trésorerie pour financer de futures acquisitions ciblées dans les années à venir, si des 

opportunités se présentaient à des conditions favorables 

     La structure financière à fin 2015 est beaucoup plus solide qu’anticipé 

     Les résultats et le cash-flow libre ont permis d’augmenter régulièrement le dividende 

     Aucune acquisition n’a été réalisée ou envisagée 
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* Dans l’hypothèse de l’utilisation ou de l’encaissement du CIR et CICE. 

** Hors éléments non récurrents. 
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Résultats du quatrième trimestre 2015 
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32 

Résultats 2015 

Feuille de route 2013-2016 : troisième rapport d’étape 

Perspectives 2016 
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Perspectives 2016 

La société a abordé 2016 avec des fondamentaux opérationnels encore plus solides qu’en 

2015 et une structure financière à nouveau renforcée 

 Les équipes commerciales nouvellement en place devraient monter en puissance progressivement 

Toutefois, l’année s’annonce à nouveau imprévisible 

 La persistance de conditions macroéconomiques, géopolitiques et monétaires incertaines, et l’accroissement des 

risques, pourraient continuer de perturber le retour de la confiance et peser encore fortement sur les décisions 

d’investissement des entreprises 

 Comme les années précédentes, la principale incertitude concerne le niveau des commandes et du chiffre d’affaires 

des nouveaux systèmes 

 La visibilité reste limitée et l’exigence de prudence maintenue 

Les scénarios ont été établis sur la base de parités arrêtées au 31 décembre 2015, 

notamment $ 1,10 / € 1  

 La conversion des résultats 2015 aux cours de change retenus pour 2016 se traduit par une diminution mécanique 

du chiffre d’affaires de € 1,6 million (à € 236,3 millions) et du résultat opérationnel de € 0,3 million (à € 31,5 millions) 

 Malgré l’impact positif sur la parité $/€ ($ 1,10 / € 1 pour 2016 vs. $ 1,11 / € 1 en 2015), les évolutions d’autres 

devises viennent plus que compenser cet impact 

Dans ce contexte, la société a pour objectif, à données comparables, une croissance du 

chiffre d’affaires de 6% à 12% et du résultat opérationnel de 8% à 25%
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Prochains rendez-vous financiers 

Résultats du 1er trimestre 2016    28 avril 2016 

Assemblée Générale     29 avril 2016 

Résultats du 2ème trimestre 2016    28 juillet 2016 

Résultats du 3ème trimestre 2016    27 octobre 2016 

Réunion d’analystes     28 octobre 2016 

Résultats de l’exercice 2016    9 février 2017 

Réunion d’analystes     10 février 2017 
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lectra.com 

Vous êtes invités à visiter le campus 

technologique de Lectra 
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