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Le programme de partenariat « Privilege » de LECTRA  
remporte de nouveaux succès auprès des écoles 

 
 

Lectra et Esmod s’engagent dans un partenariat renforcé en faveur de 
l’enseignement des technologies de pointe destinées  

à l’industrie de la mode 
 
 

Paris, le 15 janvier 2009 – Lectra, numéro un mondial 
des solutions technologiques intégrées pour les 
industries utilisatrices de matériaux souples — textiles, 
cuir, tissus industriels et composites —, annonce la 
signature d’un partenariat « Privilege » avec Esmod. 
L’objectif de ce partenariat est de renforcer les 
programmes de formation dédiés aux métiers de la 
mode et d’assurer aux étudiants d’Esmod de forts 
potentiels de débouchés. 

La signature de ce partenariat démontre également la volonté commune de Lectra et d’Esmod de travailler 
étroitement ensemble et de développer davantage d’actions auprès des professeurs et de leurs élèves, 
autour d’évènements ou encore de rencontres avec les clients de Lectra. Le séminaire éducation organisé 
par Lectra en juin dernier pour les professeurs des écoles partenaires « Privilege » en est une parfaite 
illustration. 

Esmod est la plus ancienne école de mode au monde. Créée en 1841, école de renommée internationale, 
elle perpétue un savoir-faire français qui anticipe l’actualité et qui évolue en fonction des besoins du marché 
depuis plus de 165 ans. Grâce à un enseignement de haut niveau, le groupe Esmod forme des créatifs en 
stylisme et en modélisme mais également tous ceux qui vont les accompagner pour produire, promouvoir, 
vendre et mettre en valeur leurs collections. Pour ces futurs professionnels, Esmod s'inscrit comme le 
passage incontournable pour faire partie des talents de demain. 

Ainsi, les objectifs pédagogiques d’Esmod, qui consistent à dispenser un savoir-faire reconnu par la 
profession, à veiller à disposer des outils informatiques les plus en phase avec les évolutions technologiques 
et à bien préparer ses élèves au défi de la mondialisation, se révèlent en parfaite adéquation avec la 
stratégie de Lectra et son programme éducation. 

« Mettre à la disposition de nos étudiants les solutions de Lectra permet à Esmod de faire évoluer ses 
contenus pédagogiques en fonction des besoins de la profession et de rester précurseur sur le marché de la 
formation des stylistes-modélistes », déclare Christine Walter-Bonini, Directeur d'Esmod International. 

Ainsi, les étudiants d’Esmod peuvent bénéficier de formations leur permettant, notamment, d’acquérir un 
niveau d’expertise incomparable en modélisme, qui s’inscrit dans la grande tradition héritée de la haute 
couture française. 

Le métier de modéliste : une compétence très recherchée, encouragée par Esmod et Lectra 

Réputé internationalement, le savoir-faire français en matière de modélisme, offre d’excellentes perspectives 
d’emplois, notamment à travers l’usage des technologies de pointe de Lectra telles que Modaris ExpertPro. 
« La solution de modélisme de Lectra représente, en effet, un savoir de référence dans les métiers de la 
mode qu’il nous parait essentiel d’enseigner à nos étudiants afin de répondre à la demande des entreprises 
au niveau international », souligne Nathalie Coppin, professeur de modélisme, spécialisée en CAO à Esmod, 
Paris. 
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Les enseignants d’Esmod encouragent en effet leurs étudiants à s’orienter, non seulement vers la création, 
mais également vers le modélisme, car les profils maîtrisant cette expertise sont sous représentés et très 
difficiles à trouver. Ils sont donc, à ce titre, extrêmement recherchés. 

Modaris® est la solution de modélisme de référence de Lectra pour l’habillement. Faisant partie de l’offre 
Modaris, Modaris ExpertPro se situe au carrefour de la création et de la production. Cette solution unique 
de modélisme permet la création rapide de collections et de patrons pour tous les types de vêtements, des 
plus simples aux plus complexes, comme la lingerie ou la haute couture. En rendant inutile les tâches 
répétitives de contrôle et en contribuant à une parfaite qualité des produits, Modaris ExpertPro permet aux 
modélistes de consacrer plus de temps aux activités de création. 

« Adoptée par les sociétés les plus exigeantes, Modaris est considéré comme une technologie 
incontournable pour les écoles de mode qui souhaitent donner à leurs étudiants les meilleurs atouts pour 
répondre parfaitement aux besoins de leurs futurs employeurs. Ainsi les partenaires éducation de Lectra — 
en Europe, en Amérique ou en Asie — ont quasiment tous choisi d’enseigner Modaris ou Modaris 
ExpertPro », précise Véronique Zoccoletto, Directeur des Ressources Humaines et des Systèmes 
d’Information de Lectra, responsable du programme de partenariat au niveau du groupe Lectra. 

Lectra : un panel d’expertises technologiques au service des étudiants d’Esmod 

Les enseignants d’Esmod développent également le savoir-faire de leurs étudiants en matière de 
placement de tissus. Diamino® leur permet d’acquérir les bons réflexes en matière de processus et de 
réduction de la consommation matière. Avec la maîtrise de Diamino, les étudiants d’Esmod sont tout de 
suite sensibilisés aux problématiques de réduction des coûts de matière et de gain de productivité afin 
d’être en phase avec les exigences du marché. 

Enfin, Esmod International prépare également les futurs stylistes à travers l’usage de Kaledo®, la  
plate-forme applicative de Lectra dédiée à la création des collections. 
 
 
 
 

Le Programme Education de Lectra 

Lancé en septembre 2007 comme l’une des composantes majeures du nouveau programme Education de Lectra, le 
programme « Privilege » comprend une approche personnalisée axée sur le développement de projets communs tels 
que des conférences, des stages, l’assistance aux étudiants, le partage d’informations et de données associé aux 
meilleures pratiques industrielles, etc., et repose sur un engagement mutuel solide conçu sur le long terme. 

Leader de son secteur, Lectra se doit de contribuer au développement et à la préparation des futurs professionnels de la 
mode. Depuis de nombreuses années, Lectra soutient activement l’enseignement en offrant l’utilisation de ses 
technologies et son expertise. À ce jour, plus de 660 écoles et universités à travers le monde les ont intégrées à leurs 
programmes d’études. 
 

 
 
 
 
 
À propos d’Esmod 

Fondée en 1841, plébiscitée par les professionnels, ESMOD INTERNATIONAL FASHION UNIVERSITY GROUP est 
leader dans le domaine des formations du secteur Mode et exporte son savoir-faire à travers un réseau de 21 écoles 
dans le monde dont 5 en France. 
 
 
À propos de Lectra 

Lectra est numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour automatiser, rationaliser et accélérer les 
processus de conception, de développement et de fabrication des produits des industries utilisatrices de matériaux 
souples. Lectra développe les logiciels et les systèmes de découpe automatique les plus avancés et propose des 
services associés, spécifiques à un ensemble de grands marchés dont la mode (habillement, accessoires, chaussure), 
l’automobile (sièges et intérieurs automobiles, airbags), l’ameublement, ainsi à qu’un large éventail d’autres industries 
telles que l’aéronautique, l’industrie nautique, le secteur de l’énergie éolienne et les équipements de protection des 
personnes. Avec un effectif de 1550 personnes, Lectra accompagne 20 000 clients dans plus de 100 pays et réalise un 
chiffre d’affaires de €217 millions en 2007. Lectra est cotée sur Euronext Paris. 
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com 

 

® Diamino, Kaledo et Modaris sont des marques déposées de Lectra. 


