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Vision et faits marquants de l'année 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

2ème année

de la feuille 

de route 

2017-2019 

conforme au 

plan

Premiers 

lancements 

des nouvelles 

offres 

Industrie 4.0

Une entreprise 

sans dette, 

un bilan 

très solide

L’ambition de Lectra : devenir un acteur incontournable de l’Industrie 4.0

Un résultat 

opérationnel 

en ligne 

avec l’objectif
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Vision et faits marquants de l'année 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Impact négatif de la hausse de l’euro

289,3 282,6

2018 converti aux
cours de change

2017

2018 réel

CHIFFRE D’AFFAIRES

-6,7

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

En millions d’euros

43,5
40,2

2018 converti aux
cours de change

2017

2018 réel

-3,3

15,0% 14,2%

CONVERSION DES RÉSULTATS 2018 AUX COURS DE CHANGE 2017
 Avec une parité moyenne de $1,18 / €1 en 2018, l’euro 

s’est apprécié en 2018 de 5% face au dollar et de 2% face 

au yuan par rapport à 2017

 Parallèlement, la livre turque s’est dépréciée de 28%, le 

réal brésilien de 16%, le dinar tunisien de 12%, le rouble 

russe de 11% et la roupie indienne de 9% par rapport à 

l’euro, dans un contexte de défiance à l’encontre des 

devises de certains pays émergents

= En % du chiffre d’affaires

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

T1 T2 T3 T4

2017 2018

PARITÉ MOYENNE $ / €1



5

Vision et faits marquants de l'année 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Un environnement macroéconomique et géopolitique difficile 

 L’année a été marquée, sur toute sa durée, par un attentisme des 

entreprises dans l’ensemble des secteurs d’activité de Lectra, 

notamment l’automobile, suite aux annonces et à la mise en place de 

mesures protectionnistes, de la part des États-Unis, puis de l’Europe et 

de la Chine

 Par ailleurs, l’économie des pays émergents ayant subi une forte baisse 

de leurs devises a été perturbée, ce qui a conduit certains clients à geler 

leurs investissements
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Vision et faits marquants de l'année 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Acquisition en janvier 2018 de la société Kubix Lab

 Fondée fin 2015, Kubix Lab a développé une offre technologique 

particulièrement innovante, baptisée Kubix Link. Cette dernière permet 

aux marques de mode de gérer de bout en bout l’ensemble des 

informations produit provenant notamment de multiples systèmes 

informatiques (ERP, PDM, PLM, …) dans une seule et même application

 En combinant son offre et celle de Kubix Lab, Lectra proposera à ses 

clients de la mode une plateforme révolutionnaire de gestion des 

informations produit

 L’impact de cette acquisition sur les résultats de 2018 est non significatif
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Vision et faits marquants de l'année 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Impact de la vente de certains logiciels en mode SaaS (1/2) 

Exemple d’une commande de licence de logiciel enregistrée en milieu d’année et facturée 3 mois après la commande :

o Licence perpétuelle : 100

o Contrat de maintenance associé : 20 / an

o Abonnement en mode SaaS : 100 / 2,2 = 45 / an1

Année 1
(3 mois)

Année 2
(12 mois)

Année 3
(12 mois)

Année 4
(12 mois)

Année 5
(12 mois)

Chiffre d’affaires 

en mode licence 

perpétuelle

Chiffre d’affaires 

en mode SaaS

100 +

(20*3/12) 

= 105 

20 20 20 20

45*3/12 

= 11,25
45 45 45 45

0

50

100

150

200

250

300

Chiffre d’affaires en mode licence perpétuelle

Chiffre d’affaires en mode SaaS

Chiffre d’affaires cumulé

Mois

12 24 36 48 60

1 La société applique un coefficient de 2,2 pour calculer le montant qu’aurait représenté un abonnement annuel en mode SaaS, s’il avait été signé sous forme d’une licence perpétuelle, assortie d’un contrat de maintenance



1 La société applique un coefficient de 2,2 pour calculer le montant qu’aurait représenté un abonnement annuel en mode SaaS, s’il avait été signé sous forme d’une licence perpétuelle, assortie d’un contrat de maintenance
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Vision et faits marquants de l'année 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Impact de la vente de certains logiciels en mode SaaS (2/2) 

Exemple d’une commande de licence de logiciel en milieu d’année et facturée 3 mois après la commande :

o Licence perpétuelle : 100

o Contrat de maintenance associé : 20 / an

o Abonnement en mode SaaS : 100 / 2,2 = 45 / an

Année 1
(3 mois)

Année 2
(12 mois)

Année 3
(12 mois)

Année 4
(12 mois)

Année 5
(12 mois)

Chiffre d’affaires 

en mode licence 

perpétuelle

Chiffre d’affaires 

en mode SaaS

100 +

(20*3/12) 

= 105 

20 20 20 20

45*3/12 

= 11,25
45 45 45 45

0

50

100

150

200

250

300

Chiffre d’affaires en ode licence perpétuelle

Chiffre d’affaires en ode SaaS

Chiffre d’affaires cumulé

Mois

12 24 36 48 60

 La société a commencé, début 2018, à vendre certains de ses logiciels en mode SaaS ; ses nouvelles offres logicielles, 

commercialisées depuis avril 2018, sont quant à elles uniquement proposées en mode SaaS

 Les commandes correspondantes, réalisées principalement en H2, représentent un montant annuel d’abonnement de €0,9 million et 

un montant de chiffre d’affaires de €0,3 million en 2018, pour les commandes déjà facturées

 Si ces dernières avaient été réalisées sous forme de licences perpétuelles, elles auraient représenté un montant total de chiffre 

d’affaires de €1,5 million, avec leurs contrats de maintenance associés. 

 Ce changement de modèle de commercialisation a donc eu un impact négatif de €1,2 million à la fois sur le chiffre d’affaires et sur le 

résultat opérationnel

 Si l’impact sur le chiffre d’affaires est faible, il est plus important sur le résultat opérationnel qui aurait progressé de 14% au lieu de 

11% en l’absence de changement de modèle de vente des logiciels

 Parallèlement, ce changement de modèle a eu un impact négatif de €1,0 million sur le cash-flow libre de 2018
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Vision et faits marquants de l'année 2018

Résultats T4 2018

Résultats FY 2018

Feuille de route stratégique 2017-2019 : deuxième rapport d'étape

Perspectives 2019

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2018 convertis aux cours de change 2017). 

Les commandes de logiciels de CFAO et de PLM comprennent à la fois les ventes réalisées sous forme de licences perpétuelles et celles réalisées sous forme d’abonnement.
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Résultats T4 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Légère diminution des commandes de nouveaux systèmes

COMMANDES DE NOUVEAUX SYSTÈMES, en millions d’euros

33,3
32,5

T4 17 T4 18

-3%

COMMANDES PAR LIGNE DE PRODUIT, T4 18 vs. T4 17

3%

-4%

-4%

Nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM

Equipements de CFAO et leurs logiciels

Formation et conseil

 T4 18 a de nouveau été marqué par les conséquences de la guerre 

commerciale entre les États-Unis et certains pays et régions du monde, 

notamment la Chine et l’Europe, qui a pesé sur les décisions 

d’investissements de nombreux clients sur l’ensemble des secteurs 

d’activité de Lectra
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Résultats T4 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Forte progression du résultat opérationnel

10,2
11,4

T4 17 T4 18

CHIFFRE D’AFFAIRES

71,5 75,0

T4 17 T4 18

71,5 74,4

T4 17 T4 18

+4%

À données réelles À données comparables

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

À données réelles À données comparables

CASH-FLOW LIBRE

10,2

12,0

T4 17 T4 18

+11%

À données réelles

+17%

RÉSULTAT NET1

-6%

14,0
12,8

T4 17 T4 18

-8%

À données réelles

9,2
8,6

T4 17 T4 18

+5%

14,3% 16,0% 14,3% 15,3%

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

1,18

1,14

T4 17 T4 18

PARITÉ €/$

 Le cash-flow libre T4 18 

comprend l’encaissement 

du solde du crédit d’impôt 

recherche (CIR) 2014 de 

€6,9 millions (€6,3 millions 

pour le solde du CIR 2013 

en T4 17)

1 Le résultat net T4 17 tenait compte d’un produit d’impôt net de €0,6 million au titre d’éléments à caractère non récurrent
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Vision et faits marquants de l'année 2018

Résultats T4 2018

Résultats FY 2018

Feuille de route stratégique 2017-2019 : deuxième rapport d'étape

Perspectives 2019

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2018 convertis aux cours de change 2017). 

Les commandes de logiciels de CFAO et de PLM comprennent à la fois les ventes réalisées sous forme de licences perpétuelles et celles réalisées sous forme d’abonnement.
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Résultats FY 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Commandes de nouveaux systèmes stables

COMMANDES DE NOUVEAUX SYSTÈMES, en millions d’euros

L’environnement macroéconomique et géopolitique difficile a créé un attentisme ou un gel des 

investissements de certains clients

2017 2018 Variation
À données 

réelles

Variation
À données 

comparables

Total 124,2 121,7 -2% stable

dont nouvelles licences de 

logiciels de CFAO et de PLM 
17,0 15,8 -7% -5%

dont équipements de CFAO 

et de leurs logiciels
92,5 91,4 -1% +1%

dont formation et conseil 12,5 12,2 -3% -1%

32,3 32,1

26,6

33,3

28,2

33,4

27,6

32,5

T1 T2 T3 T4

2017 2018

 Les commandes de logiciels de CFAO et de PLM comprennent 

les ventes en mode SaaS qui représentent un montant annuel 

de €0,9 million (négligeable en 2017) et qui, en équivalent 

licences perpétuelles, auraient représenté €2,0 millions (13% du 

montant total des logiciels vendus)
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Résultats FY 2018
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Une activité géographiquement contrastée

37%

32%

23%

8%

Europe Asie-Pacifique Amériques Reste du monde

23,0

27,9

2017 2018

+28%

AMÉRIQUES

47,5
44,0

2017 2018

EUROPE

-7%

43,8

38,6

2017 2018

ASIE-PACIFIQUE

-10%

39%

36%

19%

6%

2017 2018
7,6 8,9

2017 2018

RESTE DU MONDE

+18%

Montants en millions d’euros

Commandes de nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM, 

d’équipements de CFAO et de leurs logiciels, et de formation et conseil
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Résultats FY 2018
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Croissance des commandes concentrée sur la mode et l’habillement

2017 2018

Mode et habillement Automobile

Ameublement Autres industries

 Europe 

 Amériques

 Asie-Pacifique 

 Europe 

 Amériques

 Asie-Pacifique 

COMMANDES DE NOUVEAUX SYSTÈMES, en millions d’euros

124,2 121,7

+7%

+34%

-12%

-8%

+7%

-13%

5%

11%

36%

48%

4%

11%

35%

50%

Variation

Commandes de nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM, 

d’équipements de CFAO et de leurs logiciels, et de formation et conseil

-4%

-5%

-4%

+5%

 La très forte baisse des commandes Automobile en T1 

(-54%) a été en grande partie rattrapée dans l’année

 Les commandes la mode et l’habillement ainsi que 

l’ameublement avaient fortement progressé en T1 

(respectivement +31% et +61%), mais elles on été 

marqués par un attentisme marqué en T2 et T3 (qui 

s’est estompé en T4)
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Résultats FY 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Chiffre d’affaires et résultat opérationnel records 

CHIFFRE D’AFFAIRES

277,2 282,6

2017 2018

39,3 40,2

2017 2018

29,3 28,7

2017 2018

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

RÉSULTAT NET1MARGE BRUTE

277,2 289,3

2017 2018

39,3
43,5

2017 2018

11.5

À données réelles

-2%

+2% +4% +2% +11%

201,9 203,5

2017 2018

201,9 209,6

2017 2018

À données réelles À données comparables

+1% +4%

OBJECTIF 2018

Croissance du chiffre 

d’affaires

6% 10%

+4%

72,8% 72,0% 72,8% 72,5%

14,2% 14,2% 14,2% 15,0%

1,13

1,18

2017 2018

PARITÉ €/$

À données réelles À données comparables À données réelles À données comparables

OBJECTIF 2018

Croissance du résultat 

opérationnel

7% 15%

En millions d’euros

= En % du chiffre d’affaires

+11%

1 Le résultat net 2017 tenait compte d’un produit 

d’impôt net de €0,6 million au titre d’éléments à 

caractère non récurrent
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Résultats FY 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Forte progression du chiffre d’affaires récurrent

154,1
159,8

2017 2018

154,1
163,9

2017 2018

À données réelles À données comparables

+4% +6%

123,1 122,7

2017 2018

123,1 125,4

2017 2018

À données réelles À données comparables

+2%0%

CHIFFRE D’AFFAIRES DES NOUVEAUX SYSTÈMES CHIFFRE D’AFFAIRES RÉCURRENT
En millions d’euros

37,6
Contrats d’évolution et de services en ligne des 

logiciels de CFAO et de PLM
0%

53,3
Contrats de maintenance et de services en ligne des 

équipements de CFAO et de leurs logiciels
+9%

68,4Consommables et pièces +7%

Nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM 13,9 -14%

Équipements de CFAO et leurs logiciels 93,8 +5%

Formation et conseil 12,7 -2%

Variation à  

données

comparables

Variation à  

données

comparables

Contrats d’abonnement des logiciels de CFAO et de 

PLM
0,5 ns
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Résultats FY 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Fort impact des changes sur le résultat opérationnel

37,3

+7,2 39,3

Résultat 

opérationnel 

2017

Croissance du 

chiffre d’affaires 

récurrent

Augmentation 

du chiffre 

d’affaires des 

nouveaux

systèmes

Augmentation 

des frais 

généraux fixes

Augmentation 

des taux de 

marge brute 

Résultat 

opérationnel 

2018

37,3

+7,2

+6,2

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

 La croissance du chiffre d’affaires 

récurrent finance l’augmentation 

des frais généraux fixes et 

compense l’impact de l’évolution 

des parités de change

na

39,3

+7,4
+0,8 -3,9

-3,3

40,2

43,5

Impact de 

l’évolution 

des parités 

de change

Résultat 

opérationnel 

2018 à cours 

de change 

constant

En millions d’euros
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Résultats FY 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Une entreprise sans dette, un bilan particulièrement solide

-16,8

-21,9

-16,5
-18,3

-11,0

-22,9

-27,0

-22,8
-25,1

-16,7

-30

-20

-10

0

BFR BFR, après retraitement de la créance courante de CIR

 La baisse du cash-flow libre provient principalement de la variation temporaire du 

besoin en fonds de roulement d’exploitation (+€3,7 millions en 18 vs. 

-€7,8 millions en 17)

 La société n’a pas de dette financière. La trésorerie nette atteint €102,2 millions, 

après le décaissement de €7,1 millions au titre de l’acquisition de Kubix Lab et le 

versement de €12,0 millions de dividendes au titre de l’exercice 2017. Un niveau 

record, qui lui permettra d’autofinancer son développement interne et externe.

 Le besoin en fonds de roulement au 31/12/18 comprend la 

partie encaissable à moins d’un an (€5,7 millions) de la 

créance totale de €17,9 millions sur le Trésor public français 

au titre des CIR comptabilisés depuis l’exercice 2015, la 

partie à plus d’un an étant dorénavant comptabilisée dans 

les actifs financiers non courants du bilan

 Le modèle économique de Lectra repose sur la génération 

d’un cash-flow libre important et un besoin en fonds de 

roulement structurellement négatif31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

CASH-FLOW LIBRE ET BILAN

En millions d’euros

33,2

21,6

2017 2018

Cash-flow libre

-35%

98,1 102,2

31/12/17 31/12/18

Trésorerie nette

151,2
170,4

31/12/17 31/12/18

Capitaux propres
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Résultats FY 2018
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Un cours de Bourse en baisse de 19%

16

18

20

22

24

26

28

Lectra CAC Mid & Small CAC 40

Plus haut 

8 janvier 2018

€ 26,00

Lectra

-19%

CAD Mid & Small

-18%

Cours de bourse     : € 20,30

Capitalisation           : € 646 millions

Valeur d’Entreprise : € 544 millions

VE/CA 2018 : 1,9x 

VE/EBIT 2018 : 13,5x 

PER 2018 : 22,5x

CAC 40

-6%

ÉVOLUTION DU 1ER JANVIER 2018 AU 11 FÉVRIER 2019, en euros, cours de clôture

AU 11 FÉVRIER 2019

Plus bas 

30 octobre 2018

€ 17,00
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Résultats FY 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Une forte liquidité avec un flottant supérieur à 80%

Kabouter Management LLC (États-Unis) : >10% et <15%

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

Kempen Oranje Participaties (Pays-Bas) : > 5% et <10%

Aucun autre actionnaire au-dessus de 5%

1 Hors cession par André Harari de l’intégralité de sa participation dans Lectra en juin 2017. Source : Bloomberg
2 Au 11 février 2019

Daniel Harari Flottant

VOLUMES ÉCHANGÉS ACTIONNARIAT
2

83% 17%

Volumes échangés sur Euronext et sur les autres plateformes de cotation1

 Actions : 19,3 millions                    17,1 millions

20182017

Les échanges réalisés sur Euronext représentent 31% du total des 

échanges en 2018 (vs. 48% en 2017)

FLOTTANT
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Résultats FY 2018

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Augmentation du dividende à € 0,40 par action (+5,3%)

1 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2019. Mise en paiement : 7 mai 2019
2 Sur la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre 2018
3 Au 31 décembre 2018

Trésorerie disponible 

et trésorerie nette

€ 102,2 millions
3

Trésorerie 

préservée pour 

financer de futures 

acquisitions ciblées

Autofinancement de 

la croissance

Croissance 

régulière du 

dividende par 

action

DIVIDENDE FY 2018
1

€ 0,40 / action

44% du résultat net consolidé 

2,2% de rendement
2

TCAM = taux de croissance annuel moyen

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE

TCAM 

FY 2013-FY 2018

FY 2018 vs.

FY 2013

+13% +82%
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Vision et faits marquants de l'année 2018

Résultats T4 2018

Résultats FY 2018

Feuille de route stratégique 2017-2019 : deuxième rapport d'étape
Chaque chapitre est suivi d’un rapport d’étape, mentionné par le symbole 

Perspectives 2019
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : deuxième rapport d’étape

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Une vision de long terme

Privilégiant toujours une stratégie 

de long terme, la feuille de route 

2017-2019 constitue une première 

étape dans l’évolution de Lectra

au cours des dix prochaines 

années pour devenir 

un acteur incontournable de 

l’Industrie 4.0

Dans l’ensemble, la deuxième année 
de la feuille de route s’est déroulée 

conformément au plan de marche de 
la société
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : deuxième rapport d’étape

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Quatre grandes tendances marqueront les marchés sectoriels et 

géographiques de Lectra 

Ces quatre grandes tendances et leurs impacts continuent de constituer les principales 
évolutions à venir dans l’environnement des clients de Lectra

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne remet pas en cause le changement 
profond de l’économie chinoise : les industriels du pays poursuivent leur transformation vers la 

digitalisation et intègrent les principes et technologies de l’Industrie 4.0 dans leurs processus, et 
le potentiel du marché chinois pour les marques du monde entier se confirme

MILLENNIALS DIGITALISATION CHINEINDUSTRIE 4.0

Tout en poursuivant leur quête

d’excellence opérationnelle, plus vitale que 

jamais, les clients de Lectra doivent s’adapter 

à de nouvelles tendances qui auront un 

impact significatif sur leur avenir
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : deuxième rapport d’étape

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

L’Industrie 4.0 : une opportunité sans précédent pour Lectra

Personnalisation 

de masse

Production de 

masse

Production agile Sur mesure / À la 

commande

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE MASSE VERS UNE PRODUCTION PERSONNALISÉE À GRANDE ÉCHELLE ET RENTABLE

INDUSTRIE 4.0

Intégration de 

solutions et de 

services 

intelligents 

Remplacement 

des outils de 

production

Cette mutation conduira l’ensemble des 

entreprises à intégrer des solutions 

modulaires et des services 

intelligents et communicants,

condition pour rester compétitif à l’ère du 

digital

L’Industrie 4.0 amènera de plus en 

plus d’entreprises à créer des 

chaînes de valeur entièrement 

digitalisées autour des produits

DIGITALISATION

EXCELLENCE 

OPÉRATIONNELLE

QUALITÉ ET 

EFFICIENCE

Un nombre croissant de sociétés, dans les pays développés comme dans les pays émergents, 
intègrent une composante digitale au sein de leur stratégie
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : deuxième rapport d’étape

Lectra, acteur incontournable de l’Industrie 4.0

La société possède tous les atouts pour atteindre cette ambition

+10 ANS D'EXPÉRIENCE

DANS L’INTERNET

INDUSTRIEL DES OBJETS

COMBINAISON

MACHINES, LOGICIELS,

SERVICES ET DONNÉES

FORTE EXPERTISE

MÉTIER

+40 ANS DE SAVOIR-FAIRE 

DANS L'ÉLECTRONIQUE

3 900 machines compatibles

Industrie 4.01 sont

opérationnelles dans le

monde

Seul acteur de son industrie

à proposer une offre

complète à forte valeur

ajoutée, compatible avec

l’Industrie 4.0

550 consultants et experts 

solutions1

Gestion en temps réel

de l’information

provenant des centaines

de capteurs de ses

solutions de découpe

Ces atouts constituent plus que jamais des fortes barrières à l’entrée1 3 000 machines et 500 consultants 

et experts solutions début 2017



MODE ET 

HABILLEMENT
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AUTOMOBILE AMEUBLEMENT

POURSUITE DE LA CONCENTRATION DE L’ACTIVITÉ 

SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

SECTORIELS

MAINTIEN DU POSITIONNEMENT PREMIUM

Avec pour cible prioritaire

5 000 clients et prospects dans le

monde entier : environ 4 500 dans la mode 

et l’habillement, 200 dans l’automobile et 

300 dans l’ameublement

Le marché

historique de 

Lectra dans

lequel elle est

une référence

incontournable

Un marché en forte 

croissance, où 

Lectra dispose d’un 

leadership 

incontesté

Un marché au fort

potentiel dans

lequel Lectra

augmente, chaque

année, sa présence

Une stratégie basée sur les mêmes fondamentaux que la précédente 

feuille de route

Ces fondamentaux demeurent des piliers de la stratégie
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Une offre étendue pour l’Industrie 4.0

Début du développement de 

nouvelles offres Industrie 4.0

2015

2016

Tests auprès de clients pilotes2017

Lancement commercial progressif
À partir de 

2018

Enrichissement des offres
À partir 

de 2019

Afin de permettre à ses clients de mettre en œuvre 

les principes de l’Industrie 4.0, Lectra a pris la 

décision d’accélérer fortement ses 

investissements pour concevoir et développer 

de nouvelles offres pour l’Industrie 4.0

Nouvelles lignes de 

produits afin de 

répondre aux 

nouveaux besoins de 

ses clients

Complément aux 

logiciels et 

découpeurs 

existants

L’année 2018 a été marquée par le lancement, dans quelques pays pilotes, de nombreuses offres innovantes 
permettant aux clients de Lectra de mettre en œuvre les principes de l’Industrie 4.0

Ces offres seront progressivement disponibles dans le monde entier en 2019 
et continueront en parallèle d’être enrichies cette même année et durant les suivantes



27,7

30,8

2017 2018

 Frais nets de R&D1 : €21,5 millions (€19,8 millions en 2017)

 346 personnes (20% des effectifs) impliquées dans la 

conception et le développement de l’offre au 31 décembre 2018

 Début 2018, Lectra a décidé d’étendre le périmètre des frais de 

R&D aux équipes, de plus en plus diverses, impliquées dans la 

conception et le développement de l’offre

 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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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS R&D

10,0% 10,9%

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

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.

+11%

Renforcement des investissements dédiés à la conception et au 

développement des offres

Lectra entend poursuivre en 2019 sa politique 
d’investissements soutenus dans l’innovation 

pour continuer de renforcer son avance 
technologique et sa proposition de valeur
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Une plateforme digitale dans le cloud, qui gère à la fois 

des données (produits, matières, commandes), 

des solutions de découpe connectées et 

des règles de fonctionnement automatiques relevant de l’IA

Des solutions de découpe intelligentes Lectra, qui se 

connectent à la plateforme digitale dont elles exécutent les 

directives en les adaptant, grâce à leurs centaines de 

capteurs embarqués, à la réalité de la matière

La Salle de Coupe 4.0 

se compose de deux 

éléments distincts

Après quatre ans de développement et d’efforts coordonnés des équipes marketing, R&D et industrielles, Lectra a lancé en avril 2018 une offre révolutionnaire : 

la Salle de Coupe 4.0. Conçue pour répondre aux besoins de l’Industrie 4.0, elle permet aux entreprises d’embarquer progressivement davantage 

d’automatisation et d’intelligence grâce à l’exploitation des données, à l’Intelligence Artificielle, à l’Internet des objets et au cloud 

Le concept : la Salle de Coupe 4.0 de Lectra



 Incarnation du concept d’intelligence industrielle, cette offre soutient et 

encourage les fabricants de meubles dans leur transformation digitale 

en intégrant des méthodes et technologies particulièrement innovantes

 Dans des univers de production où les commandes sont toujours 

différentes et où l’optimisation du planning et des ressources est 

complexe, voire impossible, la nouvelle solution de Lectra pousse 

l’automatisation de chaque étape (de la commande au déchargement) à 

son maximum

 Cette offre a été lancée en Europe et aux Etats-Unis et sera disponible 

progressivement dans le monde entier en 2019
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Lectra lance sa première Salle de Coupe 4.0 dédiée à la fabrication à la 

commande de meubles rembourrés



 De plus en plus d’acteurs de la mode s’intéressent à la production à la demande, 

dont le modèle économique présente de nombreux avantages : 

o Se différencier et fidéliser ses clients en proposant des produits uniques qui 

leur procurent un sentiment d’exclusivité 

o Éviter les excédents de stocks et les démarques caractéristiques de la 

production de masse 

o Préserver la trésorerie, puisque la commande est réglée par le 

consommateur avant la mise en production

 Si la production à la demande s’impose comme un modèle économique attractif, les 

entreprises de mode souhaitant l’adopter peuvent cependant être ralenties par des 

obstacles internes, tels que des processus de production trop rigides conçus pour la 

production de masse, si elles ne disposent pas de la technologie nécessaire pour 

les surmonter
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L’offre ‘Fashion On Demand by Lectra’ révolutionne la personnalisation 

pour l’industrie de la mode (1/2) 

CUSTOMISATION OU SUR-MESURE, LES AVANTAGES SONT MULTIPLES



 Fashion On Demand by Lectra a pour objectif de changer la 

donne à l’échelle du marché de la mode

 Forte de 45 années d’expérience auprès de distributeurs, 

fabricants et marques au rayonnement mondial, Lectra a 

développé une offre intégrée et clé en main qui permet à ces 

entreprises de définir des critères et niveaux de personnalisation 

pour chaque article (changements des caractéristiques du 

produit, ajustements de patrons pour le sur-mesure), puis de 

lancer la fabrication, sans incidence sur leurs autres modes de 

production

 Cette offre révolutionnaire s’appuie sur les principes de l’Industrie 

4.0 pour automatiser l'ensemble du processus de 

personnalisation, des phases de développement produit à la 

découpe

 Le lancement mondial se fera progressivement en 2019
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L’offre ‘Fashion On Demand by Lectra’ révolutionne la personnalisation 

pour l’industrie de la mode (2/2) 



 Virga joue un rôle central dans le lancement de la Salle de Coupe 4.0 de Lectra et 

Fashion On Demand by Lectra

 Habile à traiter les données, Virga exécute les ordres de coupe transmis par la 

plateforme digitale de manière automatique et, une première dans le monde, les 

adapte aux caractéristiques de la matière 

o Virga analyse la matière afin de prendre en compte le pas du motif et la 

déformation du tissu, pour une qualité de découpe optimale en monopli

o Virga transmet, en temps réel, les données émises par ses centaines de 

capteurs à la plateforme digitale de Lectra, qui les analyse pour trois 

bénéfices : évaluer en permanence l’état du découpeur, suivre les 

indicateurs de performance de la salle de coupe, et affiner les algorithmes 

destinés à optimiser la matière

o La découpe est aussi efficace pour les tissus unis et à motifs
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Virga, une nouvelle solution de découpe monopli intelligente et connectée
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Deux applications cloud sont venues enrichir l’offre logicielle existante de Lectra et apporter un surcroît de valeur à ses utilisateurs

Leur lancement marque le début d’une série d’applications dans le cloud destinées aux équipes de création, de développement produit et de production

QUICK ESTIMATE

Quick Estimate facilite la gestion des 

coûts au fur et à mesure du 

développement produit en permettant de 

calculer instantanément la consommation 

de matière depuis Modaris, la solution de 

développement produit 2D et 3D de 

Lectra. 

QUICK NEST

Quick Nest facilite l’accès au placement 

automatique et capitalise sur la puissance 

du cloud pour traiter de gros volumes de 

placement en parallèle et tenir des timings 

de production très serrés. Grâce à des 

algorithmes avancés, l’optimisation de la 

matière atteint un niveau record.

Grâce à la traçabilité des données, les équipes de direction bénéficient d’une visibilité totale sur les besoins en matière, qui représente jusqu'à 70% du coût de fabrication d'un 

vêtement, tandis que les équipes opérationnelles peuvent à tout moment consulter les données partagées et les intégrer à leurs processus de validation et de reporting.

De nouvelles applications pour développer l’offre existante
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Témoignages de premiers clients ayant déjà adopté ces nouvelles offres

Belles Roches Couture & Treize Roches Couture

France

Vilmers

Lituanie

La Redoute & Chantelle

France
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L’Innovation Lab ouvre ses portes

 Lectra prolonge et renforce son processus d’innovation avec 

l’ouverture, en octobre 2018, de son Innovation Lab : ce lieu 

d’expérimentation et de création collaborative basé à Bordeaux-

Cestas est dédié au design de solutions disruptives

 Propice au brassage des idées, cet espace est également la 

concrétisation de la volonté d’innovation ouverte de Lectra : des 

groupes de travail réunissent clients, start-ups, centres de recherche 

et talents internes pour enrichir et stimuler la feuille de route produits 

de Lectra
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Cinq objectifs stratégiques pour 2017-2019

1 À l’exception d’éventuelles acquisitions d’envergure exigeant un financement complémentaire 

Accélérer la croissance du chiffre d’affaires, 

aussi bien organique qu’au travers d’acquisitions 

ciblées 
1.

Accentuer son avance technologique et 

s’appuyer sur les nouvelles technologies pour 

accroître la forte valeur de l’offre de produits et de 

services

2.

Renforcer sa position concurrentielle et les 

relations de long terme avec ses clients 3.

Lancer progressivement de nouvelles offres 

logicielles en mode SaaS4.

Maintenir la profitabilité du Groupe et générer un 

cash-flow libre important, afin d’autofinancer le 

développement interne et externe
1

5.

Des progrès ont été 
enregistrés sur l’ensemble 

des cinq objectifs 
stratégiques

Ils continueront de guider les 
actions de la société en 2019 
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De nombreuses opportunités pour accélérer la croissance

Chine

Airbags

Digitalisation des 

entreprises de mode 

et d’habillement

Personnalisation des 

produits livrés aux 

consommateurs

Cuir INDUSTRIE 4.0

SaaS

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 
1.

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 
2.

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 
3.

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 
4.

La digitalisation des entreprises de mode et d’habillement, par 

l’adoption de technologies collaboratives facilitant la gestion des 

collections et des produits
5.Contrairement à 2017, les accélérateurs de croissance 

n’ont pas tous contribué au dynamisme de l’activité 
du Groupe en 2018 du fait d’un environnement 

macroéconomique et géopolitique dégradé. Ils devraient 
toutefois soutenir la croissance du chiffre d’affaires en 2019



L’objectif est de verser un dividende par action 

en croissance régulière
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Utilisation de la trésorerie

Génération d’un cash-flow libre important et un besoin en fonds de roulement structurellement négatif

Modèle 

économique 

de Lectra

Poursuite de la politique de rémunération des 

actionnaires

Taux de 

distribution du 

dividende 

d’environ 40% du 

résultat net
1

60% restants étant destinés à 

autofinancer sa croissance

Dans le cas d’une acquisition 

d’envergure, un endettement à 

hauteur de la moitié des capitaux 

propres pourrait être envisagé

La trésorerie est suffisante pour financer de futures 

acquisitions ciblées

1 Hors éléments non récurrents

La société a procédé, en janvier 2018, à 
l’acquisition de la société Kubix Lab, pour un 

montant de €7,1 millions
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Lectra renforce son Comité Exécutif

 Afin d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie, Lectra a décidé 

de revoir l’organisation de ses filiales, de recentrer ses efforts autour 

de la réussite de ses clients et d’étendre son Comité Exécutif, qui 

reste sous la présidence de Daniel Harari, Président-Directeur 

Général

 Les filiales de Lectra sont maintenant organisées en quatre grandes 

régions afin de mieux adapter la stratégie du Groupe aux différents 

marchés de Lectra, d’accélérer le développement commercial et de 

renforcer les synergies au sein de chaque région : 

o Amériques

o Asie-Pacifique

o Europe du Nord et de l’Est, Moyen-Orient

o Europe du Sud et Afrique du Nord

 Pour être encore plus près des besoins de ses clients et leur 

garantir une utilisation optimale de ses solutions, Lectra crée une 

direction du Customer Success

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

1. Daniel Harari, Président-Directeur Général; 2. Javier Garcia, Directeur Asie-Pacifique; Véronique 
Zoccoletto, Directrice de la Transformation; 4. Holger Max-Lang, Directeur Europe du Nord et de 
l’Est, Moyen Orient; 5. Olivier du Chesnay, Directeur Financier; 6. Jérôme Viala, Directeur Général 
Adjoint; 7. Maximilien Abadie, Directeur de la Stratégie; 8. Fabio Canali, Directeur Europe du Sud et 
Afrique du Nord; 9. Céline Choussy, Directrice Marketing et Communication; 10. Edouard Macquin, 
Directeur Amériques; 11. Laurence Jacquot, Directrice Customer Success
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Vision et faits marquants de l'année 2018

Résultats T4 2018

Résultats FY 2018
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Facteurs internes et externes

Lectra a abordé 2019 avec des fondamentaux opérationnels et une structure financière particulièrement solides, 

une nouvelle organisation de ses filiales et un Comité Exécutif renforcé

Elle a fortement enrichi son offre de produits et de services en 2018, avec de nouvelles solutions innovantes permettant à ses clients de mettre en œuvre les 

principes de l’Industrie 4.0, qui seront disponibles progressivement dans le monde entier en 2019

Environnement 

géopolitique incertain

L’année s’annonce toutefois imprévisible, 

compte tenu de la persistance des 

incertitudes liées aux facteurs géopolitiques 

et aux menaces de protectionnisme, alors 

que les craintes d’un ralentissement 

économique se renforcent

Ces éléments pourraient continuer de peser 

sur les décisions d’investissement des 

entreprises

Impact des parités 

monétaires

Lectra a établi ses objectifs 2019 

sur la base des cours de change au 

31 décembre 2018, notamment $1,15 / €1

La conversion des résultats 2018 aux 

cours de change retenus pour 2019 se 

traduit par une augmentation mécanique 

du chiffre d’affaires de €1,6 million et du 

résultat opérationnel de €1,2 million, par 

rapport à ceux publiés

Impact croissant de la vente 

de certains logiciels en 

mode SaaS

Ce changement de modèle de 

commercialisation aura un impact positif 

sur le chiffre d’affaires et le résultat 

opérationnel de la société à moyen terme

Toutefois, il a un impact négatif sur ses 

objectifs 2019 en réduisant la croissance 

du chiffre d’affaires de 1 à 2 points et celle 

du résultat opérationnel de 9 à 12 points1

1 Par rapport aux progressions qui auraient été obtenues si ces logiciels avaient été vendus sous forme de licences perpétuelles, avec leurs contrats de maintenance associés



45

Perspectives 2019

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2018

Objectifs financiers

Croissance du chiffre 

d’affaires

+3% +7%1

Variations à données comparables 

Croissance du résultat 

opérationnel courant

-4% +4%2

Avec les cours de change retenus pour 2019, les 

progressions du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel 

courant, à données réelles, seraient supérieures de 

respectivement 0,6 point et 3 points aux progressions à 

données comparables

Croissance du chiffre 

d’affaires

+5% +8%1

Croissance du résultat 

opérationnel courant

+5% +16%2

Hors impact de la vente d’un volume croissant de 

logiciels en mode abonnement
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Prochains rendez-vous financiers

30 avril 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉSULTATS TRIMESTRIELS RÉUNION D’ANALYSTES

29 avril 2019

T1

29 juillet 2019

T2

30 octobre 2019

T3

11 février 2020

T4

31 octobre 2019


