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Lectra décerne un prix spécial lors de la Cérémonie de remise des diplômes
de l’Ecole Supérieure des Industries du Vêtement (ESIV)
Paris, le 1er mars 2011 – Lectra, numéro un mondial
des solutions technologiques intégrées pour les
industries utilisatrices de matériaux souples — textiles,
cuir, tissus industriels et composites —, a décerné le
« Prix Lectra » à Adèle Lelong, Major de la promotion
2010 de l’Ecole Supérieure des Industries du Vêtement
(ESIV) lors de la cérémonie de Remise des diplômes qui
s’est déroulée le 16 février au siège de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris. Anne-Laure Frizon,
Responsable des partenariats éducation de Lectra, a
remis à la jeune diplômée un ordinateur portable de
dernière génération équipé des solutions de Lectra, sur
lesquelles les élèves de l’ESIV sont formés.
« Je suis particulièrement heureuse de recevoir ce prix car j’ai pu me rendre compte de la valeur des
logiciels Lectra, avec lesquels j’ai pu me familiariser, tout d’abord au sein de l’école dans le cadre de la
mini-entreprise, puis lors de mon apprentissage, que j’ai réalisé dans une entreprise qui les utilise
également », confie Adèle Lelong.
Ce prix marque le soutien de Lectra en faveur des futurs professionnels de la mode et s’inscrit dans le
cadre d’une collaboration étroite établie depuis plus de 20 ans avec cette école qui fait partie des
établissements dans le monde avec lesquels Lectra a établi un partenariat Privilege.
« Ce partenariat avec l’ESIV est très important car nous partageons la même volonté de donner à tous
les étudiants un enseignement qui soit en adéquation avec l’évolution du marché de la mode et des
besoins des entreprises. Cette école, qui forme des cadres dotés d'une double compétence technique et
managériale, constitue un vivier très précieux pour les industriels de la mode français et étrangers. Nousmêmes comptons d’anciens élèves de l’ESIV parmi nos effectifs », souligne Véronique Zoccoletto,
Membre du Comité Exécutif et Directeur des Ressources Humaines de Lectra.
Un des axes fort d’enseignement de l’ESIV est de mettre ses élèves en situation, leur permettant, dès la
première année de l’école de se rendre compte du fonctionnement d’une entreprise de mode. Chaque
année l’école développe donc une « mini-entreprise », réplique en miniature d’une vraie société
travaillant à la création d’une collection de 300 vêtements. La plupart des étapes de développement sont
réalisées avec l’aide des solutions de Lectra : Kaledo® pour la création, Modaris® pour le modélisme et
Diamino® pour le placement.
Cette remise de prix, sous le parrainage de Madame Nelly Rodi, fondatrice de l’Agence de style Nelly
Rodi, revêtait une importance toute particulière cette année puisque l’école fêtait la revalorisation de son
diplôme en niveau 1, correspondant à un bac +5 ou Master. Ainsi, les élèves diplômés porteront
désormais le titre de Manager-Développeur Produit de la Mode et de l’Habillement.
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« L’ESIV vient de franchir une nouvelle étape dans son histoire qui va permettre aux diplômés de l’école
de valoriser toujours plus leurs compétences de managers », précise Elizabeth Ducottet Président
Directeur Général de Thuasne et Présidente du Conseil de l’ESIV.
« Cette revalorisation de notre diplôme implique un engagement toujours plus fort vis-à-vis de nos élèves.
C’est pourquoi, nous devons notamment nous appuyer sur Lectra, partenaire incontournable des grands
noms de la mode depuis de nombreuses années », conclut Yvette Campani, Directrice Déléguée de
l’ESIV.

À propos de l’ESIV
Créée en 1945, l'Ecole Supérieure des Industries du Vêtement, établissement d'enseignement supérieur technique
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, L'ESIV forme des cadres pour les entreprises de la mode.
La formation se déroule en alternance sur deux ans et repose sur l'acquisition de compétences multiples spécifiques
au secteur. La deuxième année s'effectue sous contrat d'apprentissage.

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 qu’à 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 1 350 personnes, Lectra accompagne 23 000 clients dans plus de
100 pays et réalise un chiffre d’affaires de €190 millions en 2010. Lectra est cotée sur NYSE Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com

® Diamino, Kaledo et Modaris sont des marques déposées par la société Lectra.
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