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Avec Lectra, la découpe du cuir gagne jusqu’à 15 % de productivité
Les industriels de l’automobile et de l’ameublement bénéficient de la plus haute productivité
grâce à la qualité de découpe et à la fiabilité des données de Versalis® LeatherSuite V6
Paris, le 15 juin 2017 – Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites, permet aux industriels de l’automobile
et de l’ameublement de maximiser la performance de leur solution digitale de découpe du cuir Versalis® avec la
sortie de sa nouvelle suite logicielle, Versalis® LeatherSuite V6.
Versalis et Versalis LeatherSuite facilitent l’amélioration continue des processus de découpe automatisée du
cuir. Ils constituent, pour les fournisseurs de sièges et intérieurs de voiture et les fabricants de meubles
rembourrés, un pas de plus vers la salle de coupe de l’Industrie 4.0. Cette nouvelle version de Versalis
LeatherSuite aide les entreprises à doper leur productivité, à atteindre une qualité de découpe exceptionnelle et
à étendre leurs capacités de suivi des données.
Avec Versalis LeatherSuite V6, les fabricants de meubles peuvent accroître leur productivité de l’ordre de 6 %
et les équipementiers automobiles de 8 % à 15 %.
La qualité des pièces découpées est plus élevée que jamais grâce à la précision permise par Versalis
LeatherSuite V6. Cette nouvelle version s’appuie pour cela sur des algorithmes avancés de découpe répondant
aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les clients de Lectra dans l’ameublement et l’automobile.
Versalis LeatherSuite V6 aide, par ailleurs, les fabricants à gérer une plus grande variété d’indicateurs de
production tout au long du processus de découpe. Développée en intégrant les retours de clients automobile et
ameublement de Lectra, la nouvelle suite logicielle génère des données enrichies permettant d’optimiser les
processus, en rationalisant l’exécution des opérations. Les industriels peuvent ainsi suivre l’état de leur
production et atteindre leurs objectifs d’excellence opérationnelle. Ils bénéficient également d’une aide à la
décision sous forme de rapports personnalisables sur leurs indicateurs de performance. L’outil de modélisation
des données produit des analyses fiables et précises, consultables sur un seul écran.
« La technologie Versalis LeatherSuite permet aux entreprises qui découpent le cuir d’obtenir une performance
maximale de leur solution Versalis. Cette version marque une étape pour Lectra en termes d’expérience client
et de productivité », déclare Céline Choussy Bedouet, directrice marketing et communication, Lectra.
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 1 550 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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