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Lectra nomme Akihiko Tanaka directeur de Lectra Japon 

 
Akihiko Tanaka a pour mission d’accompagner les clients japonais de Lectra 

dans leur transformation vers l’Industrie 4.0 
 

Paris, le 16 janvier 2018 – Lectra, le partenaire technologique des 

entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, annonce la nomination 

d’Akihiko Tanaka au poste de directeur de Lectra Japon. Basé à 

Osaka, Akihiko Tanaka a pour mission d’accompagner les clients 

japonais de Lectra des marchés mode et automobile dans les 

transformations liées à l’Industrie 4.0. 

Depuis plus de 30 ans, Lectra donne aux grands noms de l’industrie 

de la mode et aux équipementiers automobiles de l’archipel les 

moyens de leurs ambitions dans des marchés mondialisés. 

« L’industrie automobile japonaise est l’une des principales au monde, 

son écosystème rayonne à l’international. Je suis fier de porter les 

solutions Lectra conçues pour faciliter la coordination de l’ensemble 

des acteurs de la chaîne de production, qu’ils soient basés au Japon, 

dans les pays de l’ASEAN, en Europe ou sur le continent américain », 

déclare Akihiko Tanaka. « Le Japon est aussi un pays de mode, qui bénéficie d’un marché local très actif 

et occupe dorénavant également une position forte sur la scène mondiale. Nos solutions se placent au 

cœur de la transformation de nos clients. Elles leur permettent d’être très réactifs face à la digitalisation 

de leur industrie et au bouleversement des rapports au consommateur ». 

« L’expérience internationale d’Akihiko Tanaka, combinée à une forte connaissance des métiers de la 

technologie, constitue un atout majeur pour renforcer notre proposition de valeur », déclare Daniel Harari, 

président-directeur général de Lectra. « Le défi majeur de nos clients japonais est d’accélérer les cycles 

de développement de leurs produits dans un marché automobile en pleine mutation et une industrie de la 

mode en quête d’une plus grande agilité ». 

Akihiko Tanaka possède plus de 20 ans d’expérience en tant que directeur commercial dans les 

industries automobiles et électroniques. De 1994 à 2000, il est directeur commercial de Matsushita 

Electric Industrial (Panasonic) en France, en charge de la commercialisation d’équipements d’automation 

auprès de l’industrie automobile et électronique, puis il rejoint le Japon début 2000. En 2001, la société 

de conseil et d’ingénierie INCS le recrute pour développer l’implantation de l’offre CAO 3D sur le marché 

japonais, puis, plus globalement, en Asie et enfin en Europe. En 2005, il rejoint le groupe Dassault 

Systèmes au sein duquel il occupe successivement les fonctions de business developer pour les 

solutions PLM, puis de directeur commercial et marketing de la solution de conception 3D CATIA, et enfin 

de directeur des programmes académiques. 

Akihiko Tanaka est diplômé en sociologie de l’université de Hitotsubashi au Japon. Il a également suivi le 

programme Concordia dispensé par l’ESCP Europe 

 

Suivez Lectra sur les réseaux sociaux : 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/8538/
https://www.linkedin.com/company/8538/
https://www.instagram.com/lectraofficial/
https://www.instagram.com/lectraofficial/
https://blog.lectra.com/
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A propos de Lectra 

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, meubles, intérieurs de voitures et plus, Lectra façonne des 
technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux 
fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité 
qu’elles méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 
pays. Forte de plus de 1 600 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de € 260 millions en 2016 et est 
cotée sur Euronext (LSS). 

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com 

 

 

Contacts presse : 

Lectra Headquarters / Press Department   H+K Strategies Paris 

Nathalie Fournier-Christol     Laura Béquart / Marion Larivière 

t : +33 (0) 1 53 64 42 37     t : +33 (0)1 41 05 44 63 / 44 55 

e : n.fournier-christol@lectra.com    e : lectra.france@hkstrategies.com 

http://www.lectra.com/fr
mailto:n.fournier-christol@lectra.com
mailto:lectra.france@hkstrategies.com

