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Avec le lancement de Modaris® V6R1, 
Lectra optimise le développement des modèles et des collections 

 
 
 

Paris, le 16 mars 2009 – Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les 
industries utilisatrices de matériaux souples — textiles, cuir, tissus industriels et composites —, lance la 
nouvelle version de Modaris®, sa solution de modélisme pour l’habillement, reconnue comme la 
référence depuis près de 15 ans et adoptée par les plus grands noms de la mode à travers le monde. 

Modaris V6R1 apporte encore plus de productivité, de qualité et d’innovation aux professionnels de 
l’habillement. 

Modaris V6R1 : pour répondre au renouvellement accéléré des collections en magasin 

Avec la nouvelle version de sa solution de modélisme, Lectra accompagne les professionnels de 
l’habillement — marques ou distributeurs, sous-traitants ou cotraitants, bureaux de services, écoles — 
dans l’optimisation de leurs processus de développement des gammes de produits et des patrons 
associés, dans leurs exigences de qualité des produits finis et dans leurs recherches d’innovation (en 
permettant de créer plus rapidement des modèles différents pour se démarquer de la concurrence et 
fidéliser le consommateur). 

Modaris V6R1 permet aux professionnels de l’habillement de développer plus de patrons en moins de 
temps grâce à des outils de construction performants, de réduire le nombre de prototypes physiques 
nécessaires à la mise au point et à la validation des modèles permettant notamment de générer des 
têtes de série plus rapidement et avec des coûts limités, de garantir la qualité et le bien-aller des 
produits dans toutes les tailles, d’optimiser le développement de nouveaux modèles et de nouvelles 
collections à partir d’éléments existants, de capitaliser sur les ressources et meilleures pratiques en 
modélisme, de gérer le développement des produits dans un contexte collaboratif et international, en 
facilitant les échanges et la lisibilité des patrons. 

Modaris V6R1 : des bénéfices tangibles pour les modélistes 

Modaris V6R1 apporte plus de performances, de confort, de précision et de rapidité à chaque étape du 
développement d’un modèle : création et mise au point du patron, industrialisation et gradation, contrôle 
du modèle et pré-production. Une nouvelle interface pour la construction (plans de travail) assure une 
meilleure lisibilité, qualité et précision des patrons tout en diminuant les risques d’erreurs et les 
contrôles nécessaires. Avec Modaris V6R1, les professionnels de l’habillement peuvent réduire 
d’environ 20 % les temps de création, de modification, de gradation et de contrôle de leurs modèles. 

Par ailleurs, Modaris V6R1 permet un meilleur fini des vêtements, via des outils automatisant la création 
et l’ajustement d’ourlets, d’onglets et de coins. Le temps gagné dans cette phase d’industrialisation des 
modèles peut atteindre 50 %. 

« La nouvelle version de Modaris nous a permis de gagner autour de 15 % de temps dans nos activités 
de modélisme comparé à la précédente version », explique Silvio Cattarin, responsable du bureau 
d’études de Tessilform, industriel italien connu pour la marque féminine Patrizia Pepe. « Sur les seules 
activités de gradation, nous économisons 10 % de temps supplémentaire et nous avons réduit les 
délais de mise au point des modèles de plus de 20 % ». 
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Modaris ExpertPro : une approche inédite pour aller plus loin dans le développement des 
collections 

Modaris ExpertPro, la version avancée de Modaris, 
s’appuie sur une méthode de travail permettant 
d’appréhender le vêtement et les gammes de produits 
dans leur ensemble. Le modéliste peut ainsi établir des 
liens intelligents entre divers éléments du vêtement, de 
manière à accélérer les constructions et les mises au 
point de modèles et de réduire d’autant les tâches 
répétitives de contrôle, tout en contribuant à la qualité 
optimale des produits. 

 

Modaris ExpertPro se situe au carrefour de la création et de la production. Cette solution unique de 
modélisme orientée processus métier permet la création rapide de gammes de produits et de patrons 
pour tous les types de vêtements (lingerie, les costumes, les pantalons pour homme ou femme, les 
vêtements pour enfants, les maillots de bain, les vêtements d’image ou techniques, …), des plus 
simples aux plus complexes, aussi bien pour le prêt-à-porter que pour la haute couture Parce qu’il 
intègre les méthodes et les bonnes pratiques métiers, Modaris ExpertPro constitue un véritable 
accélérateur de performance pour le bureau d’études (en moyenne, entre 30 % et 50 % de temps 
gagné dans le développement des modèles et une réutilisation de 80 % des éléments de construction 
pour les futures collections). En outre, Modaris ExpertPro permet aux modélistes de libérer du temps 
pour les activités autres que le patronnage, comme la création ou les relations avec les fournisseurs. 
Ce n’est donc pas un hasard si 100 % des entreprises de luxe françaises ont adopté cette méthode et 
la solution Lectra. 

En plus de nouvelles dépendances, Modaris ExpertPro V6R1 permet également — grâce à un concept 
unique sur le marché —, la génération quasi-automatique de certains éléments du vêtement (ceintures, 
poches, parementures,…). Cette approche, une première sur le marché, permet de réduire jusqu’à 50 
% le temps de création de certaines parties d’un vêtement. 

« Modaris ExpertPro V6R1 nous permet de gagner un temps considérable dans la mise au point des 
patrons. Malgré la complexité croissante de nos nouveaux modèles, les risques d’erreurs ont été 
encore plus réduits — et les contrôles nécessaires d’autant — grâce à une meilleure structuration des 
constructions et une sécurisation des modifications », déclare Claude Marchand, Responsable du 
service Lectra de Lise Charmel, marque française de lingerie haut de gamme et de luxe. 

 

Modaris : compatible avec Windows Vista® 

Comme toutes les nouvelles solutions de Lectra, Modaris est compatible avec le système d’exploitation 
Windows Vista de Microsoft. 
En droite ligne avec la stratégie d’accompagnement des clients mise en place par Lectra, Modaris est 
associée à une gamme de services professionnels à forte valeur ajoutée assurés par les experts 
métiers et solutions de Lectra. 
 
 
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 1500 personnes, Lectra accompagne 23 000 clients 
dans plus de 100 pays et réalise un chiffre d’affaires de €198 millions en 2008. Lectra est cotée sur Euronext Paris. 
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com 

 

® Modaris est une marque déposée de Lectra. 

® Windows Vista est une marque déposée de Microsoft. 


