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 nomme Jean-Patrice Gros
directeur de la région Europe du Nord
Jean-Patrice Gros aura pour objectif de répondre aux attentes des clients de Lectra
en matière de créativité, de collaboration et d’excellence opérationnelle
Paris, le 24 novembre 2015 – Lectra, numéro un mondial des solutions
technologiques intégrées pour les industries utilisatrices de matériaux
souples — textiles, cuir, tissus industriels et composites —, annonce la
nomination de Jean-Patrice Gros au poste de directeur de la région Europe
du Nord (Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège,
Finlande, Estonie, Lettonie et Lituanie).
Basé en Belgique, Jean-Patrice Gros s’attachera à anticiper et répondre aux
besoins des clients de Lectra dans la mode, l’automobile et l’ameublement,
trois marchés en forte croissance.
« La nomination de Jean-Patrice Gros à la tête de cette région est la preuve
d’un engagement fort de Lectra de développer son activité auprès des
marques, des distributeurs et des fabricants », déclare Daniel Harari,
directeur général de Lectra. « Au cours de sa carrière, Jean-Patrice a apporté son expérience à de très
nombreuses entreprises de tailles différentes, avec des processus et des modèles économiques très variés.
Son expertise dans les différents secteurs d’activité de Lectra et sa parfaite connaissance de nos technologies
sont un atout majeur pour nos clients en quête d’excellence opérationnelle ».
Dans la mode, les stylistes britanniques, belges ou encore néerlandais font partie des plus grands. L’Europe
du Nord est, en outre, le berceau de nombre d’acteurs majeurs de la distribution de vêtements. Ces
entreprises sont de plus en plus sensibles à la qualité des solutions collaboratives de création et de
développement produit de Lectra, avec un intérêt tout particulier pour sa solution de gestion du cycle de vie
des produits (PLM).
Dans l’automobile, les marques anglaises sont en forte croissance et capitalisent sur le confort de leurs
intérieurs, toujours plus sophistiqués et avec toujours plus de cuir. Elles expriment le besoin de s’équiper de
manière accélérée en solutions avancées de découpe du cuir, domaine dans lequel Lectra a investi fortement
ces dernières années.
Dans l’ameublement, la culture du design place les pays scandinaves et le Benelux à l’avant-garde de cette
industrie. Nombre des plus grands acteurs mondiaux y sont basés. Les nouvelles solutions de Lectra pour
l’ameublement, qui facilitent le design et la production des meubles en cuir et en tissu, rencontrent dans ces
pays un succès grandissant.
« En Europe du Nord, de nombreuses entreprises contrôlent leur chaîne de fabrication. Les années passées
dans des pays tels que la Turquie et la Tunisie m’ont conduit à travailler étroitement avec des industriels très
exigeants en matière de production », ajoute Jean-Patrice Gros. « Cette expérience me prédispose
notamment à conseiller des entreprises exportatrices, ou des distributeurs souhaitant développer leur marque
propre. Je suis heureux de pouvoir la mettre à profit des clients de Lectra en Europe du Nord ».
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Jean-Patrice Gros était précédemment directeur de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, où il a
accompagné les clients de Lectra dans leur stratégie de création de valeur et renforcé leurs liens avec les
industriels européens. Chez Lectra depuis 30 ans, Jean-Patrice Gros a été, successivement, membre de
l’équipe de professional services, responsable de l'International Advanced Technology Center de Bordeaux,
responsable commercial au Canada et directeur de la région Maghreb.

A 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 1 500 personnes, Lectra accompagne 23 000 clients dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires
de € 211 millions en 2014. Lectra est cotée sur Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
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