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Résultats 2016

Bilan de la feuille de route stratégique 2013-2016

Nouvelle feuille de route stratégique pour 2017-2019

Perspectives 2017
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Sauf indication contraire, les comparaisons entre 2016 et 2015 à « données comparables » correspondent aux chiffres 2016 recalculés aux cours de change 2015



T4 2016 : Des commandes de nouveaux systèmes records 

Les commandes de nouveaux systèmes ont 

atteint € 35,2 millions

 Une hausse de € 3,1 millions (+10%) par rapport à T4 2015

□ Nouvelles licences de logiciels : € 6,8 millions (+3%)

□ Equipements de CFAO : € 23,9 millions (+10%)

□ Formation et conseil : € 4,0 millions (+28%)*

 Comme en 2014 et 2015, T4 a été le plus fort de l’année

□ Les commandes s’étaient élevées à € 26,1 millions, 

€ 30,5 millions et € 23,7 millions en T1, T2 et T3 2016

Ce niveau de commandes trimestriel est le plus 

haut historique enregistré
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32,1

35,2

T4 2015 T4 2016

Commandes de nouveaux systèmes
(en millions d’euros)

* Cette forte hausse fait suite à la signature de plusieurs projets importants

+10%



T4 2016 : Nouvelle hausse du chiffre d’affaires et des 

résultats

 Le résultat net tient compte d’une charge d’impôt de € 2,6 millions, comprenant un montant de € 0,4 million au titre 

de la revalorisation des impôts différés de Lectra SA, consécutive à la réduction du taux d’impôt sur les sociétés 

prévue par la loi de finances pour 2017, qui s’appliquera progressivement à partir de 2018

□ Cette décision est toutefois positive, puisqu’elle réduira à terme la charge d’impôt du Groupe
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En millions d’euros

T4 2016
réel

T4 2016
à cours de 

change 2015

T4 2015
réel

Variations 

à données réelles

Variations 

à données comparables

M€ % M€ %

Chiffre d’affaires

Nouveaux systèmes

Récurrent

69,4

30,5

38,9

68,9

30,2

38,8

62,2

26,0

36,2

+7,2

+4,5

+2,7

+12%

+17%

+8%

+6,8

+4,1

+2,6

+11%

+16%

+7%

Marge brute

en % du CA

51,0

73,4%

50,5

73,3%

46,4

74,7%

+4,5 +10%

-1,3 point

+4,1 +9%

-1,4 point

Résultat opérationnel

en % du CA

10,7

15,4%

10,4

15,1%

8,9

14,2%

+1,8 +21%

+1,2 point

+1,5 +17%

+0,9 point

Résultat net 7,9 na 7,4 +0,5 +7% na na

Cash-flow libre 7,6 na 6,7 +0,8 +12% na na

Parité €/$ 1,08 1,09 1,09
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Résultats 2016

Bilan de la feuille de route stratégique 2013-2016

Nouvelle feuille de route stratégique pour 2017-2019

Perspectives 2017

Réunion d’analystes – Paris, 10 février 2017

Sauf indication contraire, les comparaisons entre 2016 et 2015 à « données comparables » correspondent aux chiffres 2016 recalculés aux cours de change 2015



Un environnement macroéconomique difficile

La société avait indiqué qu’elle abordait l’année 2016 avec des fondamentaux opérationnels 

encore plus solides qu’en 2015 et une structure financière à nouveau renforcée

 Les équipes commerciales nouvellement en place devaient monter en puissance progressivement

 Elle avait également souligné que l’année s’annonçait une nouvelle fois imprévisible

Les conditions macroéconomiques et géopolitiques sont effectivement restées difficiles 

tout au long de l’exercice, plus particulièrement dans certains pays

 Elections aux Etats-Unis, avec leurs conséquences sur les autres pays, notamment le Mexique

 Situations économiques et politiques au Brésil et en Turquie

 Faiblesse de la croissance dans la majorité des pays d’Europe de l’ouest 

 Attentats et risques d’attentats dans un nombre croissant de pays 

 … 

Ce contexte a continué de peser sur les décisions d’investissement des entreprises
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Forte augmentation des commandes de nouveaux 

systèmes
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En millions d’euros – Montants à données réelles

Commandes

(en millions d’euros)

2016
réel

2015
réel

Variation 

2016 /

2015
à données 

réelles

Variation 

2016 /

2015
à données 

comparables

Total 115,6 102,4 +13% +13%

dont

Nouvelles licences de logiciels 25,1 23,7 +6% +6%

Equipements de CFAO 75,3 64,2 +17% +17%

Formation et conseil 12,9 12,3 +5% +5%
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Très forte croissance en Asie-Pacifique et dans 

l’automobile
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Une progression tirée par l’Automobile

 Mode et habillement (45% du total vs. 49%) : +3%

□ Europe : +9%

□ Amérique du Nord : -23%; Amérique du Sud : -40%

□ Asie-Pacifique : +23%

 Automobile (40% vs. 33%) : +36%

□ Europe : +52%

□ Amérique du Nord : -27%; Amérique du Sud : -60%

□ Asie-Pacifique : +79%

 Ameublement (10% vs. 11%) : +6%

 Autres industries (5%) : -12%

40%

60%

2016

Pays émergents             Pays développés

Augmentation du poids des commandes des pays 

émergents

 Pays émergents : +18%

 Pays développés : +7%

Une activité très contrastée

 Asie-Pacifique (39% du total des commandes) : +47%*

□ Dont Chine (15%) : +25%

 Europe (38%) : +18%

 Amériques (18%) : -26%*

□ Amérique du Nord (15%) : -21% 

□ Amérique du Sud (2%) : -44%

 Autres pays (6%) : -1%

41%

59%

2015

* En 2015, les commandes avaient progressé de 55% dans les Amériques et baissé 

de 1% en Asie-Pacifique par rapport à 2014

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

formation et conseil



Des résultats en forte hausse, en ligne avec le plan de 

marche de la société

 Ces résultats sont un record historique et se situent dans le haut des fourchettes d’anticipation de chiffre d’affaires 

et de résultat opérationnel de l’année 2016, communiquées le 28 juillet dernier et confirmées le 28 octobre, ainsi 

que des objectifs fixés en début d’année avant la décision d’accélérer le programme de R&D
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En millions d’euros

2016
réel

2016
à cours de 

change 2015

2015
réel

Variations 

à données réelles

Variations 

à données comparables

M€ % M€ %

Chiffre d’affaires

Nouveaux systèmes

Récurrent

260,2

113,1

147,1

261,4

113,1

148,4

237,9

99,4

138,5

+22,3

+13,7

+8,6

+9%

+14%

+6%

+23,6

+13,7

+9,8

+10%

+14%

+7%

Marge brute

en % du CA

191,7

73,7%

193,0

73,8%

179,3

75,4%

+12,4 +7%

-1,7 point

+13,7 +8%

-1,6 point

Résultat opérationnel

en % du CA

37,3

14,3%

37,7

14,4%

31,8

13,4%

+5,5 +17%

+0,9 point

+5,9 +18%

+1,0 point

Résultat net 26,7 na 23,4 +3,3 +14% na na

Cash-flow libre 23,8 na 21,5 +2,3 +10% na na

Parité €/$ 1,11 1,11 1,11



138,5 147,1

99,4
113,1

2015 2016

Récurrent Nouveaux systèmes

Forte augmentation du chiffre d’affaires et du carnet de 

commandes

Chiffre d’affaires des nouveaux systèmes (43% du 

chiffre d’affaires total) : € 113,1 millions (+14%)

 Nouvelles licences logiciels : € 24,5 millions (+4%)

 Equipements de CFAO : € 74,7 millions (+22%)

 Formation et conseil : € 11,6 millions (-5%)

Chiffre d’affaires des contrats récurrents (32%) :

€ 83,1 millions (+5%)

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

€ 47,4 millions (+4%)

 Contrats de maintenance et de services en ligne des 

équipements de CFAO : € 35,7 millions (+7%)

Chiffre d’affaires des consommables et pièces (25%) : 

€ 64,0 millions (+10%)
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Hausse du chiffre d’affaires

+€ 23,6 millions (+10%)

En millions d’euros

Carnet de commandes au 31 décembre 2016 : € 25,8 millions (+€ 2,8 millions vs. 31 décembre 2015)

□ € 18,3 millions de nouvelles licences de logiciels et d’équipements de CFAO (€ 16,0 millions livrables en T1 2017, 

le solde sur le reste de l’année)

□ € 7,5 millions de formation et de conseil livrables au fur et à mesure de la réalisation des projets

+14%

+7%



37,3
31,8

+5,5

La croissance du chiffre d’affaires récurrent finance à elle 

seule l’augmentation des frais généraux fixes
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En millions d’euros, à données réelles

Résultat 

opérationnel 

2015

Résultat 

opérationnel 

2016
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(6,0)

Augmentation du chiffre d’affaires des 

nouveaux systèmes 
+5,9

Impact de l’évolution des parités de change

Augmentation des frais généraux fixes

Diminution des taux de marge brute 

+7,2 Croissance du chiffre d’affaires récurrent

(0,4)

(1,3)



Poursuite des investissements soutenus de R&D

Les dépenses de R&D représentent 8,7% du chiffre 

d’affaires 2016 (9,4% en 2015)

 Frais nets de R&D* : € 15,5 millions (€ 14,3 millions en 2015)

 270 ingénieurs (17% des effectifs) dédiés à la R&D

€ 103 millions ont été investis au cours des 5 dernières 

années

 € 67,3 millions nets*
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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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17,4
19,1

21,7 22,4 22,6

2012 2013 2014 2015 2016

* 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



Le cash-flow libre continue de démontrer le caractère 

vertueux du modèle économique de Lectra

Cash-flow libre 2016 : € 23,8 millions* (+10%)

 Capacité d’autofinancement d’exploitation : € 32,7 millions

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

 Investissements (CAPEX) : € 6,7 millions

 Encaissement en T3 du solde de € 5,1 millions correspondant 

au CIR 2012

 Le CIR (€ 6,8 millions) et le CICE (€ 0,8 million) 2016 ont été 

comptabilisés mais non encaissés

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

de € 21,3 millions, hors remboursement du crédit d’impôt 

recherche 2012

Cash-flow libre cumulé depuis le 1er janvier 2014 : 

€ 64,4 millions
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En millions d’euros
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19,0

21,5

23,8

14,4

23,4

26,7

2014 2015 2016

Cash-flow libre Résultat net

* Le cash-flow libre tient compte de € 4,8 millions d’effet non récurrent liés au programme de réhabilitation et d’agrandissement du site de Bordeaux-Cestas, lancé en 

2014, qui se déroulera jusqu’au milieu de l’année 2017 (budget global : environ € 10 millions)



Une entreprise sans dette, des capitaux propres et une 

trésorerie nette encore plus solides 
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Au 31 décembre 2016

Capitaux propres : € 132,6 millions

 € 113,0 millions au 31 décembre 2015

Trésorerie nette : € 75,7 millions

 Après versement du dividende de € 9,3 millions

(€ 0,30 par action) au titre de l’exercice 2015

 € 59,3 millions au 31 décembre 2015

 La société n’a plus de dette depuis le 31 mars 2015

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 2016 est négatif de € 1,3 million

 Il comprend une créance de € 21,6 millions sur le 

Trésor public français au titre des CIR comptabilisés 

depuis l’exercice 2013, non encaissés et non imputés 

sur l’impôt

Retraité de cette créance, le besoin en fonds 

de roulement est négatif de € 22,8 millions
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En millions d’euros, au 31 décembre
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Augmentation du dividende à € 0,35 par action (+17%)

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2017 de 

porter le dividende à € 0,35 par action au titre de l’exercice 2016

 Le dividende était de € 0,30 par action au titre de l’exercice 2015, € 0,25 par action au titre de l’exercice 2014 et 

€ 0,22 au titre des exercices 2013, 2012 et 2011

 Taux de distribution : 41% du résultat net 2016

 Taux de rendement : 1,9%*

 Mise en paiement : 5 mai 2017
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* Sur la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre 2016
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Forte progression du cours de Bourse

Cours de bourse  

 8 février 2017 : € 18,00

 2016

□ Plus haut (29 décembre) : € 18,32

□ Plus bas (11 février) : € 10,76

□ Volumes échangés sur Euronext

 Actions : 4,8 millions (-45%) 

 Capitaux : € 69,1 millions (-32%)

□ En intégrant les échanges réalisés sur 

toute autre plateforme de cotation, les 

volumes totaux représentent, selon les 

estimations de la société, près du 

double des échanges réalisés sur 

Euronext

Capitalisation boursière* : 

€ 563 millions

 Valeur d’entreprise : € 487 millions

□ 1,9x CA 2016

□ 13,1x EBIT 2016

 PER 2016 : 21,1x

Evolution du 1er janvier 2016 au 8 février 2017
(en euros, cours et indices de clôture quotidienne)

Actionnariat*

 André Harari et Daniel Harari : 35,6%

 Flottant : 64,4%

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

□ Kempen Capital Management (Pays-Bas) : >5% et <10%

□ Allianz SE (Allemagne) : >5% et <10%

 En 2016, le nombre d’actions composant le capital a augmenté de 

461 155 (+1,5%) du fait de la levée d’options

Réunion d’analystes – Paris, 10 février 2017

* Au 8 février 2017
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Résultats du quatrième trimestre 2016
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Résultats 2016
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Sauf indication contraire, les comparaisons entre 2016 et 2012 sont à données réelles



Fin 2009 : lancement de la stratégie Lectra 3.0

Cette stratégie visait à protéger la situation financière de l’entreprise, repenser 

fondamentalement sa proposition de valeur et son positionnement, et la faire sortir 

renforcée de la crise économique et financière

Ses cinq objectifs majeurs sont restés inchangés depuis son lancement

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

 Renforcer la position concurrentielle et les relations de long terme avec les clients

 Accélérer la croissance organique et conserver la trésorerie pour de futures acquisitions

 Accroître la profitabilité en augmentant régulièrement la marge opérationnelle

 Générer un cash-flow libre permettant d’autofinancer le développement

Elle a été mise en œuvre au travers de deux feuilles de route

 La première, de 2010 à 2012, visait à « réinitialiser » Lectra pour le nouvel ordre économique de l’après crise, la 

préparer aux défis qui en émergeraient et en saisir les opportunités

 La seconde, de 2013 à 2015, avait pour but de permettre à la société de réaliser pleinement son potentiel de 

croissance, dans la continuation de sa stratégie de long terme qui demeurait privilégiée

□ En février 2014, la croissance mondiale plus faible qu’anticipé dans un contexte macroéconomique plus incertain avait incité 

la société à la prudence : ses objectifs financiers initialement fixés pour 2015 avaient été repoussés à 2016 et la feuille de 

route étendue à la période 2013-2016

□ Compte tenu des perturbations intervenues dans l’environnement macroéconomique et des effets complexes induits par les 

fortes fluctuations des parités monétaires, la société a annoncé en février 2016 que son ambition était désormais d’atteindre 

les objectifs financiers de cette feuille de route à données réelles et non plus à données comparables
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2016 : Une transformation réussie

Ces feuilles de route étaient accompagnées d’un plan de transformation et 

d’investissements d’avenir de € 50 millions, entièrement passés en charges, sur la période 

2012-2015, qui 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 objectifs financiers de la feuille de route 2013-2016 étaient

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

 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%

20Réunion d’analystes – Paris, 10 février 2017

L’ensemble des objectifs que l’entreprise s’était 

fixés ont été quasiment atteints



Un renouvellement et un renforcement important des effectifs

 42% des effectifs ont rejoint le Groupe au cours des cinq dernières années

La priorité a été donnée aux équipes du Siège, de Chine, d’Amérique du Nord et de la région 

Allemagne et Europe de l’Est

Des équipes prêtes pour construire l’avenir
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Répartition des effectifs 2011 2011 (%) 2016 2016 (%) Evolution

Vente, marketing 214 16% 321 21% x1,5

Services 451 34% 481 31%

R&D 218 16% 270 17% x1,2

Achats, production, logistique 154 12% 152 10%

Administration 301 22% 326 21%

Total 1 338 100% 1 550 100% +212

Répartition des effectifs 2011 2016 Evolution

Siège 605 704 +99

Chine 90 121 +31

Amérique du Nord 111 132 +21

Allemagne et Europe de l’Est 70 87 +17

Autres 462 506 +44

Total 1 338 1 550 +212
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Des avancées technologiques fondamentales

Depuis 2013, la société a investi 

€ 86 millions en R&D, soit 9,4% de son 

chiffre d’affaires 

 Entièrement passés en charges

Ces investissements ont permis 

 D’enrichir l’offre de logiciels pour la mode et 

l’habillement avec de nouvelles versions 

majeures des solutions phares Kaledo, Modaris, 

Diamino et Lectra Fashion PLM

 D’apporter des innovations décisives aux 

découpeurs automatiques

□ Les gammes Vector et Versalis ont été renouvelées 

en 2012, puis étendues

□ Une nouvelle génération de découpeurs laser pour 

les airbags, FocusQuantum, a été lancée fin 2015
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L’offre de Lectra pour la salle de coupe 

reste aujourd’hui sans équivalent



Lectra Fashion PLM est considérée comme une des 

meilleures solutions PLM du marché

Grâce à ses 40 ans d’expérience et sa connaissance approfondie des meilleures pratiques, 

Lectra a développé une solution de gestion du cycle de vie des produits et des collections 

qui aide les marques et les distributeurs de mode à dynamiser leur performance

 Lectra Fashion PLM permet de rationaliser et de contrôler chaque étape du développement des produits et des 

collections pour optimiser les coûts et les délais

 De nombreuses innovations ont été apportées au cours des dernières années : nouveaux modules de planification 

des collections et de gestion de calendrier, extension à la pré-production, intégration des applications Creative

Cloud d’Adobe, ...

Les logiciels phares de Lectra sont intégrés à Lectra Fashion PLM

 Kaledo : permet aux stylistes de créer virtuellement et de visualiser des vêtements et tissus en temps réel

 Modaris : la solution de patronage et de gradation la plus utilisée dans le monde et considérée depuis toujours 

comme le logiciel de référence pour les industriels du luxe et du premium

 Diamino : solution d’évaluation des coûts et de placement matière
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“Lectra’s technology is among the 

best the industry has to offer; its 

roadmap is clear; and its extended 

Fashion Platform reveals

a persuasive vision” 
(décembre 2016)



Depuis 2007, Vector demeure la référence incontestée dans 

la découpe de tissus

La gamme Vector a été complétée de 2 nouveaux modèles fin 2016

 Le Vector iQ avec un modèle spécifique à chaque marché sectoriel, intégrant un dispositif de découpe continue 

permettant d’accroître la productivité de 10%

 Le VectorAuto iX6, pour la découpe de tissus synthétiques
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Aujourd’hui, près de 3 000 machines de ces générations sont 

opérationnelles sur 2 000 sites de production dans le monde 

En 2007, Lectra a révolutionné la découpe automatique de tissus

 La nouvelle génération Vector constituait un véritable saut technologique et 

repoussait les frontières de la vitesse, de la qualité et de la fiabilité

 Elle a permis à Lectra d'augmenter ses parts de marché sur l'ensemble de ses 

marchés, renforçant toujours plus son leadership dans la mode et l'automobile

 Lectra a été pionnière en y installant plus d’une centaine de capteurs, faisant de 

Vector la première solution de découpe du marché connectée à Internet et 

disposant d’un système de maintenance prédictif

Lectra a, à nouveau, repoussé les frontières de l’innovation en 2012

 Cette nouvelle génération a instauré de nouveaux standards de productivité, de 

fiabilité et de pilotage de la performance au sein des salles de coupe, qui restent à 

ce jour inégalés



Versalis est une avancée majeure dans la découpe du cuir

En 2011-2012, Lectra a lancé Versalis pour la découpe du cuir

 Véritable révolution technologique, elle offre aux industriels de l’automobile, de l’ameublement et de la mode une 

optimisation sans précédent de la productivité et de la gestion de la matière

Cette offre a été étendue en 2014 avec le lancement d’une nouvelle gamme capable de 

dissocier les opérations de scan du cuir, de répartition des pièces sur la peau et de découpe

 Ce processus novateur permet un placement multi-peaux, qui améliore significativement le gain matière, et de 

découper simultanément plusieurs demi-peaux pour augmenter la productivité et calculer les coûts

Versalis a déjà été adoptée par de grands industriels de l’ameublement et de l’automobile

 Cette technologie constitue une rupture forçant les entreprises à revoir l’ensemble des processus de leur salle de 

coupe

 Près de 100 Versalis ont été vendus depuis son lancement

□ Le potentiel est élevé : le taux d’automatisation est encore faible alors que 25% des intérieurs automobiles et 40% des 

meubles rembourrés sont en cuir
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FocusQuantum instaure un nouveau standard dans la 

découpe d’airbags
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FocusQuantum est une solution complète et connectée, avec découpeur laser, suite 

logicielle dédiée et services à forte valeur ajoutée

 Elle s’appuie sur la force d’innovation de Lectra et 30 ans d’expérience de la découpe laser des airbags 

 Cette solution de production zéro défaut offre une productivité deux fois plus élevée que celle des découpeurs de 

génération précédente : chaque machine peut découper jusqu’à 8 millions d’airbags par an

Un an après sa sortie, un grand nombre de fabricants d’airbags ont déjà adopté les 

solutions FocusQuantum

 Global Safety Textiles (Allemagne), HMT (Chine), Dual et Kolon Industries (Corée du Sud), Key Safety Systems

(Etats-Unis) et Sumisho Airbag Systems (Japon) ont notamment acquis un ou plusieurs FocusQuantum

 Lectra détient les deux tiers du marché des découpeurs d’airbags et continue de creuser l’écart avec 10 

FocusQuantum vendus en 2016 (11 au total depuis son lancement en décembre 2015)



Une image et une notoriété renforcées
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Vidéos clients

Cliquez sur 

l’image pour découvrir 

le contenu en ligne

Sites internet

Campagne mondiale 

Automobile : Those

who demand more, 

demand Lectra

Campagne mondiale Ameublement : 

Réussissez avec Lectra

Campagne 

mondiale Mode : 

Fashion’s best 

kept secret

http://www.lectra.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=5DYg9yTDfMw
https://www.youtube.com/watch?v=QZywUjoNg1k
https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/polipol
http://www.lectra.cn/
https://demandmore.lectra.com/fr
https://demandmore.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
http://makeitwith.lectra.com/fr
https://lectrafashionplm.lectra.com/fr/
https://lectrafashionplm.lectra.com/fr/


Un campus entièrement repensé

Symbole de la stratégie et vitrine de l’expertise de Lectra, le campus de Bordeaux-Cestas a 

été étendu et entièrement réaménagé

 Lieu privilégié d’échanges et de rencontres internationales, le campus accueille de nombreux événements clients 

tout au long de l’année

 L’usine et le centre logistique mondial ont été repensés afin d’augmenter la capacité de production du site industriel 

et d’atteindre les plus hauts standards de performance
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Une présence mondiale étendue

L’ouverture de filiales en Corée du Sud (2014) et au Vietnam (2016), deux des économies les 

plus dynamiques d’Asie, complète le maillage international unique de Lectra (33 filiales 

détenues à 100%)

 Aucun de ses concurrents ne possède une telle force de frappe

 Ce réseau permet à Lectra de porter sa proposition de valeur dans le monde entier, en l’adaptant au contexte local, 

et d’être l’interlocuteur privilégié des grandes marques et des groupes industriels multinationaux
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Une organisation en ordre de marche pour exécuter la 

nouvelle feuille de route

La composition et les missions des membres du Comité Exécutif ont évolué afin d’aller un 

cran plus loin dans l’exécution de la stratégie Lectra 3.0 et de préparer l’avenir

 Jérôme Viala a été promu Directeur Général Adjoint le 1er janvier 2017; il conserve la direction financière du Groupe

 Véronique Zoccoletto a été nommée Directrice de la Transformation 

 Edouard Macquin a, en plus de la direction commerciale, pris en charge l’activité formation et conseil

 Céline Choussy-Bedouet a rejoint le Comité Exécutif le 1er juillet 2016 en tant que Directrice Marketing et 

Communication

L’équipe de Direction du Groupe, au Siège et dans les filiales, a été fortement renforcée
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Forte progression du chiffre d’affaires sur l’ensemble des 

lignes de produits

La croissance du chiffre d’affaires total est proche de l’objectif fixé

 Le chiffre d’affaires récurrent a progressé plus vite que prévu, notamment grâce à la forte dynamique des 

consommables et pièces

 Celui des nouveaux systèmes a augmenté moins vite qu’espéré

31

Chiffre d’affaires en millions d’euros – Montants et variations à données réelles
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+40%

Nouveaux systèmes : +33% Récurrent : +30% Total : +31%

+5%

113,1
147,1

85,3

113,1
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260,2

2012 2016

+30%

+33%



Forte progression du chiffre d’affaires sur tous les 

marchés sectoriels et géographiques

Des résultats traduisant les effets de la stratégie Lectra 3.0

 Très forte progression en automobile et en ameublement, qui s’impose désormais comme le 3ème marché sectoriel 

de Lectra

 Le poids de l’Asie-Pacifique est presque équivalent à celui des Amériques
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93,8 107,4

50,2

68,9

42,0

68,8
12,5

15,1

198,4

260,2

2012 2016

+14%

+37%

+64%



Une profitabilité accrue

Des résultats financiers records

 Ces résultats démontrent la capacité de Lectra à accélérer sa croissance organique et renforcer sa profitabilité, 

malgré les aléas et les conditions macroéconomiques particulièrement difficiles tout au long de la période

Le ratio de sécurité dépasse largement son niveau de 2012

 Les frais résultants du plan de transformation et des investissements d’avenir de € 50 millions ont été largement 

absorbés
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* Part des frais généraux fixes couverts par la marge brute du chiffre d’affaires récurrent
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Marge 

opérationnelle

9,7%

2012 2016

Résultat net

13,3

26,7

2012 2016

+4,6pts 2,0x

Résultat 

opérationnel

19,3

37,3

2012 2016

1,9x

Ratio de 

sécurité*

2012 2016

+3,1pts

14,3% 80,8%
83,9%



Une structure financière plus solide que jamais
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L’entreprise n’a plus de dettes financières depuis mars 2015

Au total, € 29,9 millions de dividendes ont été distribués 

au titre des exercices 2012 à 2015

En millions d’euros, au 31 décembre

Capitaux propres Trésorerie nette Besoin en fonds de 

roulement

65,0

132,6

2012 2016

Nouveaux systèmes

2,0x

14,2

75,7

2012 2016

Nouveaux systèmes

5,3x

2,3

-1,3

-13,4

-22,8

2012 2016

BFR

BFR après retraitement de la
créance de CIR

-9,4M€



Un cours de Bourse multiplié par 3,8

La capitalisation boursière a été multipliée par 4,1, de € 137 millions à € 562 millions

35
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2013-2016 : Une force de frappe intensifiée – Des bases 

solides pour construire l’avenir

En quatre ans, Lectra s’est entièrement métamorphosée

 Son avance technologique, l’expertise de ses équipes et la valeur de son offre, notamment dans l’automatisation de 

la salle de coupe, se sont renforcées

 Sa compétitivité s’est globalement accrue 

 Elle a noué des relations solides avec des clients prestigieux sur l’ensemble de ses marchés sectoriels et 

géographiques, consolidé ses positions dans l’automobile, la mode et l’habillement, et pris de fortes positions dans 

l’ameublement

 Le campus de Bordeaux-Cestas a été étendu et entièrement réaménagé pour mieux accueillir les clients du monde 

entier et offrir aux collaborateurs du Groupe un cadre moderne, propice à l’expression de la créativité et au partage 

des connaissances

 L’usine et le centre logistique mondial, où sont développés, assemblés et expédiés tous les équipements, ont été 

repensés afin d’augmenter la capacité de production et d’atteindre les plus hauts standards de performance

 Le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le cash-flow libre ont 

augmenté chaque année, atteignant des niveaux records : la société a ainsi pu autofinancer son développement
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Hors éléments exceptionnels 

Les résultats de la feuille de route 2013-2016, associés à la 

réussite du plan d’investissements d’avenir de € 50 millions 

sur la période 2012-2015, permettent de construire la 

prochaine feuille de route sur des bases solides



Résultats du quatrième trimestre 2016
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Résultats 2016

Bilan de la feuille de route stratégique 2013-2016

Nouvelle feuille de route stratégique pour 2017-2019

Perspectives 2017
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Une vision de long terme

Privilégiant toujours une stratégie de long terme, la nouvelle feuille de route 2017-2019 

constitue une première étape dans l’évolution de Lectra au cours des dix prochaines 

années

 Partout dans le monde, ses clients sont confrontés à l’évolution de leur environnement économique et sociétal, très 

contrasté d’une région à l’autre

 Tout en poursuivant leur quête d’excellence opérationnelle, plus vitale que jamais, ils doivent s’adapter à 4 grandes 

tendances qui auront un impact significatif sur leur avenir

□ Les Millennials

□ La digitalisation des entreprises

□ L’émergence de l’Industrie 4.0

□ La mutation de l’économie chinoise
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Nés entre 1980 et 2000, les Millennials

constituent aujourd’hui la génération la plus 

nombreuse de tous les temps en âge de 

travailler 

 Elle sera dans quelques années celle qui 

consommera le plus dans le monde

 Grandis dans le monde digital, les Millennials

bouleversent les codes, comportements, usages, 

besoins et exigences en matière notamment de 

délais, de qualité, de mode de consommation, de 

personnalisation des produits et de respect de 

l’environnement

Les Millennials vont transformer l’économie mondiale
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La digitalisation des processus et des 

objets, désormais connectés, va 

bouleverser les organisations plus encore 

qu’Internet ne l’a fait

 Elle est rendue possible par un écosystème complet 

de nouvelles technologies, du cloud à la mobilité, en 

passant par la réalité augmentée et l’intelligence 

artificielle

 L’analyse et l’exploitation des données qu’elle génère 

– le big data – étendent le champ des possibles, 

depuis l’amélioration des opérations jusqu’à 

l’élaboration de nouveaux modèles économiques

La digitalisation va forcer les entreprises à se réinventer
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L’Industrie 4.0 fera émerger de nouveaux modèles
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Ce concept, formalisé en Allemagne en 2010 

pour contrer la concurrence accrue des 

pays émergents, est le fer de lance de la 

quatrième révolution industrielle en cours

 Depuis, de nombreux pays ont lancé des initiatives 

similaires visant à moderniser leurs outils industriels 

en vue de construire des usines intelligentes : 

Manufacturing USA aux Etats-Unis, Industrie du Futur 

en France, Made in China 2025 en Chine, …

Reposant sur la digitalisation des processus 

industriels, de la création à la production, 

l’Industrie 4.0 définit une nouvelle 

organisation des usines

 Elles deviennent plus flexibles tout en utilisant mieux 

les ressources disponibles

 L’interconnexion des différents acteurs, des objets, 

des lignes de production et des services, en temps 

réel, est le point central de l’Industrie 4.0



Le pays accélère sa transition vers un 

modèle de croissance axé sur la 

consommation, la valeur ajoutée et la 

productivité

 Cette évolution fera apparaître de nouvelles 

opportunités mais également des défis majeurs, tant 

pour les entreprises chinoises qu’étrangères

 La Chine n’en souhaite pas moins conserver un statut 

prédominant sur la scène industrielle mondiale : les 

industriels de l’habillement, de l’automobile et de 

l’ameublement sont en pleine modernisation sous 

l’impulsion de son gouvernement

La mutation de l’économie chinoise aura des 

conséquences mondiales
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L’impact de ces quatre grandes tendances, déjà perceptible, 

va s’amplifier considérablement

Elles constituent autant de défis pour les clients de Lectra

 Afin de poursuivre leur développement, renforcer leur compétitivité et satisfaire à la fois leurs clients et les 

consommateurs finaux, les entreprises doivent accélérer la mise en place des moyens technologiques 

indispensables au renforcement de leur efficacité sur toute la chaîne de valeur

 L’exigence accrue de qualité et de réactivité, l’accélération des délais de mise sur le marché des produits et la 

nécessité permanente de contrôler les coûts leur imposent une organisation et des pratiques plus collaboratives, 

agiles et efficaces
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L’Industrie 4.0 : une opportunité sans précédent pour Lectra

Parce qu’elle nécessite l’intégration de solutions et de services intelligents et le 

remplacement des outils de production incompatibles avec les concepts de l’usine 

connectée, l’Industrie 4.0 représente une opportunité sans précédent pour Lectra

 La combinaison du SaaS (Software as a Service) et du cloud ouvre de nouveaux horizons en matière d’innovation

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

 Avec l’Industrie 4.0, la production de masse laisse de plus en plus la place à une production personnalisée à 

grande échelle et rentable, sans surcoûts ni délais supplémentaires, tout en augmentant la qualité

 Cette mutation forcera l’ensemble des entreprises à intégrer des solutions modulaires et des services intelligents et 

communicants, condition impérieuse pour rester compétitif à l’ère du digital

 Dans la mode et l’habillement comme dans l’automobile et l’ameublement, elles devront ainsi engager leur 

transformation et adopter les technologies et services qui régissent l’Industrie 4.0
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Lectra, acteur incontournable de l’Industrie 4.0

Lectra se trouve en position unique pour aider ses clients à entrer dans cette nouvelle ère 

industrielle

 L’expertise métier de ses équipes, leur capacité à accompagner les clients et leur connaissance des meilleures 

pratiques de chaque industrie sont reconnues

 Sa capacité à combiner − et non simplement juxtaposer − machines, logiciels et services lui confère un atout 

majeur pour intervenir chez ses clients à des niveaux de plus en plus stratégiques dans leur chaine de valeur

 Forte de son expérience de près de dix ans dans l’Internet industriel des objets et de son expertise des solutions 

logicielles pour automatiser et optimiser la création et le développement des collections de mode, elle est le seul 

acteur de son industrie à proposer, sur tous ses marchés géographiques et sectoriels, une offre complète à forte 

valeur ajoutée, non seulement compatible avec l’Industrie 4.0 mais surtout essentielle à son déploiement

 Sa capacité à développer et programmer sa propre électronique pour ses découpeurs permet de gérer en temps 

réel l’information provenant des centaines de milliers de capteurs sur les générations actuelles de Vector, Versalis

et FocusQuantum et crée une barrière d’entrée forte pour ses concurrents qui continuent de s’appuyer sur des 

cartes électroniques standard
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Lectra ambitionne d’accroître significativement la valeur 

de son offre

Lectra renforcera son positionnement premium et son avance par rapport à ses concurrents 

en accélérant l’intégration des nouvelles technologies disponibles

L’entreprise permettra à ses clients d’optimiser la performance de leurs salles de coupe, 

pour chaque type de production et de matière

 Elle poursuivra, au cours des trois prochaines années, le développement des nouveaux services révolutionnaires 

cloud commencés en 2016 et adaptera ses équipements aux meilleures pratiques de l’Industrie 4.0

 Ses clients pourront ainsi maximiser le volume des opérations de découpe en anticipant très en amont les ordres de 

fabrication, réduire l’ensemble des coûts et améliorer continuellement les processus par l’utilisation de nouveaux 

indicateurs de performance

Il en est de même de l’offre logicielle pour la création, le développement produit et la gestion 

des collections de mode

 Les capacités du cloud multiplient les possibilités offertes pour automatiser davantage les tâches encore manuelles, 

favoriser la collaboration entre toutes les équipes impliquées dans les processus tout au long du cycle de vie du 

produit, et renforcer l’intégration industrielle avec les sous-traitants

Les premiers services cloud devraient être commercialisés progressivement à partir de 2018
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Une évolution du modèle économique pour une 

croissance durable

La feuille de route 2017-2019 a été élaborée pour permettre à l’entreprise de conforter son 

leadership mondial dans ce nouveau contexte et d’assurer une croissance durable, tout en 

préservant sa rentabilité à court-terme

La société continuera de concentrer son activité sur ses principaux marchés sectoriels

 La mode et l’habillement, son marché historique dans lequel elle est une référence incontournable

 L’automobile, où elle dispose d’un leadership incontesté et en forte croissance

 L’ameublement, un marché dans lequel elle augmente année après année ses parts de marché et au fort potentiel

Elle poursuivra son positionnement premium avec pour cible prioritaire ses 5 000 premiers 

clients ou clients potentiels dans le monde entier, contre 3 000 précédemment

Cette feuille de route se déroulera en 3 phases

 Une première en 2017, pendant laquelle la société développera et testera auprès de clients pilotes ses premières 

nouvelles offres SaaS

 Une seconde à partir de début 2018, où elle lancera progressivement ses offres

 Une troisième début 2019, pour accompagner la montée en puissance de ses nouvelles offres dans le monde
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Des objectifs stratégiques ambitieux

Lectra s’est fixée cinq objectifs stratégiques

 Accélérer la croissance du chiffre d’affaires, aussi bien organique qu’au travers d’acquisitions ciblées

 Accentuer l’avance technologique et s’appuyer sur les nouvelles technologies pour accroître la forte valeur de l’offre 

de produits et de services

 Renforcer la position concurrentielle et les relations de long terme avec les clients

 Transformer progressivement l’essentiel du chiffre d’affaires des nouvelles licences de logiciels en abonnements 

récurrents par la mise en place d’un modèle économique SaaS

 Maintenir la profitabilité du Groupe et générer un cash-flow libre important, afin d’autofinancer le développement 

interne et externe*

La mise en place d’un modèle économique SaaS permettra à Lectra de fournir à ses clients 

davantage de flexibilité en ayant accès à son offre logicielle sous forme d’abonnement ou 

de paiement à l’usage

 Parallèlement, la migration progressive des clients sous contrats vers des offres SaaS à plus forte valeur ajoutée 

entraînera une augmentation du chiffre d’affaires des logiciels

 Cette évolution pourra être conduite sans impact négatif sensible sur la trésorerie
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* À l’exception d’éventuelles acquisitions d’envergure exigeant un financement complémentaire



De nombreuses opportunités pour accélérer la croissance

Au-delà de l’Industrie 4.0 et des offres SaaS, la croissance du Groupe s’appuiera également 

sur les cinq accélérateurs suivants 

 La Chine, du fait de la modernisation de son outil de production ainsi que de la montée en gamme de son marché 

intérieur, soutenues par l’initiative stratégique du gouvernement chinois Made in China 2025

 Le cuir, matière de plus en plus utilisée dans l’automobile et l’ameublement, dont la quasi-totalité du processus de 

découpe, aujourd’hui manuel, devra s’automatiser

 Les airbags, en raison de la multiplication de leur nombre par véhicule et du potentiel de renouvellement du parc 

installé de découpeurs automatiques d’anciennes générations

 La personnalisation des produits livrés aux consommateurs, qui exige d’automatiser et d’interconnecter l’ensemble 

de la chaîne de valeur, donc d’investir fortement dans des technologies avancées

 La digitalisation des entreprises de mode et d’habillement, par l’adoption de technologies collaboratives facilitant la 

gestion des collections et des produits
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Des objectifs financiers privilégiant la croissance du 

chiffre d’affaires et la transformation vers un modèle 

économique SaaS

Compte tenu du contexte macroéconomique anticipé et des impacts liés à l’évolution de 

son modèle économique au cours des trois prochaines années, la société s’est fixé les 

objectifs financiers suivants pour 2017-2019

 Une croissance annuelle organique du chiffre d’affaires comprise entre 6% et 12%, traduisant à la fois 

l’augmentation du chiffre d’affaires des nouveaux systèmes et du chiffre d’affaires récurrent (SaaS, contrats 

récurrents, consommables et pièces)

 Un taux annuel de marge opérationnelle courante de 15%, pouvant éventuellement être inférieur les deux 

premières années pour accélérer la transformation vers un modèle économique SaaS

Ils s’accompagneront du maintien d’un ratio de sécurité égal ou supérieur à 80%

Compte tenu des aléas, notamment économiques et politiques, qui pourraient intervenir, 

ces objectifs pourraient être revus au cours de la période

 Ils seraient également ajustés si la société réalisait une ou plusieurs acquisitions ciblées
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Renforcement des investissements dédiés à la conception 

et au développement des offres

La société poursuivra sa politique d’investissements soutenus dans l’innovation pour 

renforcer son avance et sa proposition de valeur

 Les investissements de R&D augmenteront progressivement et représenteront en moyenne environ 10% du chiffre 

d’affaires de la période, contre 9,4% au cours de la feuille de route précédente (et 8,7% en 2016)

Elle estime aujourd’hui avoir les ressources nécessaires pour réaliser son potentiel de 

croissance

 Les effectifs commerciaux et consultants avant-vente, marketing, de services, de production et administratifs 

évolueront désormais moins vite que la croissance du chiffre d’affaires

□ Les effectifs actuels permettent d’atteindre les objectifs financiers 2017 que l’entreprise s’est fixés

 La capacité de production du site industriel de Bordeaux-Cestas permet, sans investissement majeur, d’augmenter 

les volumes de 50%, moyennant un effectif supplémentaire d’une cinquantaine de personnes
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Poursuite de l’autofinancement du développement et de la 

rémunération durable des actionnaires

Le modèle économique de Lectra repose sur la génération d’un cash-flow libre important et 

sur un besoin en fonds de roulement structurellement négatif

 Grâce à ce caractère vertueux, la société dispose, au 31 décembre 2016, d’une trésorerie nette et disponible de 

€ 75,7 millions

La société entend poursuivre sa politique de rémunération des actionnaires

 Le dividende total annuel devrait, sur la période de la feuille de route, représenter un taux de distribution d’environ 

40% du résultat net*, les 60% restants étant destinés à autofinancer sa croissance 

 L’objectif est de verser un dividende par action en croissance régulière

Elle disposera d’une trésorerie suffisante pour financer de futures acquisitions ciblées

 Dans le cas d’une acquisition d’envergure, elle pourrait s’endetter à hauteur de la moitié de ses capitaux propres

 Elle pourrait procéder exceptionnellement à des rachats de ses actions, à concurrence d’un maximum de 

€ 50 millions, pour les remettre à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe**

52Réunion d’analystes – Paris, 10 février 2017

* Hors éléments non récurrents
** Sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2017



Résultats du quatrième trimestre 2016
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Résultats 2016

Bilan de la feuille de route stratégique 2013-2016

Nouvelle feuille de route stratégique pour 2017-2019

Perspectives 2017
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Perspectives 2017

Lectra a abordé 2017 avec des fondamentaux opérationnels plus solides que jamais et une 

structure financière à nouveau renforcée 

Toutefois, l’année s’annonce une fois encore imprévisible

 La persistance de conditions macroéconomiques, géopolitiques, politiques et monétaires incertaines, ainsi que 

l’accroissement des risques, pourraient peser encore fortement sur les décisions d’investissement des entreprises

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

des nouveaux systèmes

 La visibilité restant limitée, l’exigence de prudence est maintenue 
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Dans ce contexte, la société a pour objectif (à données comparables)

 Chiffre d’affaires : +6% à +12%

 Résultat opérationnel courant : +7% à +15%



Prochains rendez-vous financiers

Résultats du 1er trimestre 2017 27 avril 2017

Assemblée Générale 28 avril 2017

Résultats du 2ème trimestre 2017 27 juillet 2017

Résultats du 3ème trimestre 2017 30 octobre 2017

Réunion d’analystes 31 octobre 2017

Résultats de l’exercice 2017 12 février 2018

Réunion d’analystes 13 février 2018
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lectra.com

Vous êtes invités à visiter le campus 

technologique de Lectra
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