COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol
E-mail : n.fournier-christol@lectra.com
Tél. : +33 (0)1 53 64 42 37 – Fax : +33 (0)1 53 64 43 40

Lectra accompagne De Rucci dans sa transformation digitale
De Rucci progresse plus vite vers l’Industrie 4.0 grâce aux solutions
de prototypage virtuel 3D et de découpe intelligente du cuir de Lectra
Paris, le 7 septembre 2017 – Lectra, numéro un
mondial des solutions technologiques intégrées
pour les industries utilisatrices de tissus, cuir,
textiles techniques et matériaux composites,
annonce que De Rucci a choisi DesignConcept, la
solution de prototypage virtuel 3D et de
développement produit de Lectra, et la solution de
découpe du cuir Versalis®, pour mettre en œuvre
un processus de production flexible et digital. Le
fabricant de meuble chinois renforcera ainsi ses
capacités de personnalisation de masse.
Fondé en 2004, De Rucci est passé d’une
boutique à Dongguan, en Chine, à plus de 2 800 points de vente dans le monde. L’entreprise est fière de
fournir à ses clients du mobilier de chambre high-tech et de très haute qualité, qui allie des designs
contemporains de style européen aux dernières technologies d’ergonomie.
De Rucci, qui fait de la personnalisation et de l’expérience client des priorités, évolue vers un modèle
économique direct de l’usine au consommateur. Conscient qu’une usine intelligente apportera des
améliorations et avantages importants en termes d’efficacité, de personnalisation et de qualité des
produits, De Rucci a commencé à investir dans des technologies compatibles avec l’Industrie 4.0, telles
que DesignConcept et Versalis.
« En ligne avec notre vision stratégique et le plan Made in China 2025, nous cherchons à réorganiser et
redynamiser nos processus de production grâce à des technologies innovantes de développement
produit et de découpe. Nous sommes fermement engagés dans l’automatisation et la digitalisation, et
convaincus que la technologie de Lectra pour l’Industrie 4.0, son expertise amplement démontrée et la
gamme complète de ses solutions seront d’une aide inestimable dans notre évolution vers un modèle de
production intelligente », souligne Yao Ji Qing, président-directeur général, De Rucci.
DesignConcept permettra à De Rucci de connecter ses processus de développement produit et de
production, de maîtriser le calcul des coûts et de résoudre les questions de faisabilité et de qualité lors de
l’étape de pré-production. La combinaison de DesignConcept à Versalis, dont les capteurs embarqués
permettent d’obtenir le taux de disponibilité machine le plus élevé du marché, permettra à De Rucci de
bénéficier d’une chaîne d’approvisionnement flexible, d’importants gains de temps et de matière, et d’une
qualité de produit supérieure.
En outre, la suite logicielle de Versalis va permettre à l’entreprise de collecter digitalement des données
opérationnelles critiques, telles que le rendement par peau et la performance de la production. Ne
dépendant plus de rapports incomplets ni d’interprétations subjectives, le fabricant gagnera une vision
précise de tout le processus de découpe.
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« Lectra se réjouit d’aider une entreprise visionnaire telle que De Rucci à évoluer dans un environnement
industriel changeant, avec une solution qui répond à ses besoins actuels et futurs. Donner à ses clients,
grâce à la technologie adaptée, les moyens de réussir sereinement leur entrée dans la quatrième
révolution industrielle est un élément clé de la nouvelle stratégie de Lectra », déclare
Céline Choussy Bedouet, directrice marketing et communication, Lectra.

A propos de De Rucci Bedding Co.
De Rucci est un fabricant et une marque de mobilier de chambre haut de gamme. L’entreprise s’engage à fournir à
ses clients des meubles confortables, contemporains et de la plus haute qualité. Ses experts sont crédités de
l’invention d’un système qui améliore la qualité du sommeil et la santé. Les innovations de De Rucci sont reconnues
et protégées en Chine en tant que marques déposées auprès de l’Administration d’Etat du commerce et de
l’industrie.
A propos de Lectra
Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées (logiciels, équipements de découpe
automatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles techniques et
des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s’adresse à de grands marchés mondiaux : la
mode et l’habillement, l’automobile, l’ameublement, ainsi qu’une grande variété d’autres industries. Ses solutions
métiers spécifiques à chaque marché permettent d’automatiser et d’optimiser la création, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des
relations privilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellence opérationnelle. Lectra a réalisé un
chiffre d’affaires de € 260 millions en 2016 et est cotée sur Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
® Versalis est une marque déposée de Lectra.
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