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Lectra accompagne la stratégie de croissance de ZF TRW dans les airbags
Le grand équipementier automobile allemand dote sa nouvelle salle de coupe
de la solution haut de gamme de découpe laser d’airbags de Lectra, FocusQuantum® FT6K
Paris, le 16 mai 2017 – Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites, accompagne la stratégie de croissance
de ZF TRW – la division sécurité active et passive de ZF Friedrichshafen AG – dans le marché des airbags
avec l’installation de deux FocusQuantum® FT6K de découpe multipli au sein de son unité Occupant Safety
Systems.
La nouvelle salle de coupe permettra au fabricant allemand de pièces automobiles d’étendre sa capacité de
production d’airbags en Europe. Cette dernière collaboration entre Lectra et son client de longue date s’appuie
sur une relation de confiance mutuelle remontant à des projets de ZF TRW au Portugal, en Pologne, au
Mexique et en Chine. Portée par sa récente stratégie mondiale de croissance dans le segment des airbags,
l’entreprise s’est de nouveau tournée vers Lectra pour renforcer la capacité de production de sa base
industrielle en Europe.
Lorsque Lectra met sur le marché, début 2016, sa gamme révolutionnaire FocusQuantum, la solution intégrée
de découpe d’airbags est certifiée par les responsables des salles de coupe de ZF TRW dans le monde, ainsi
que, quelques mois plus tard, les logiciels de préparation de la découpe de la FocusQuantum Suite. Le
processus rigoureux suivi par le client pour étudier cette solution de pointe dédiée aux airbags met en lumière
les niveaux de productivité, de performance et de qualité du découpeur et de sa suite logicielle.
« Evaluer la solution selon les pratiques en vigueur nous a permis de confirmer que FocusQuantum nous aidera
à atteindre le volume de production projeté dans notre nouvelle usine », souligne Victor Seoane, responsable
mondial de l’ingénierie de la division airbag, ZF TRW. « Nous avons été impressionnés par l’innovation offerte
par FocusQuantum de Lectra, grâce à laquelle nous pourrons réduire considérablement le coût de découpe par
sac ».

« Avec cette nouvelle collaboration, Lectra démontre encore le surcroît de valeur apporté par la solution
intégrée FocusQuantum », déclare Céline Choussy Bedouet, directrice marketing et communication, Lectra.
« L’acquisition de deux FocusQuantum va permettre à ZF TRW d’atteindre ses objectifs de productivité sur le
court terme, tout en posant les fondations de sa croissance future ».

A propos de ZF Friedrichshafen AG

ZF est un leader mondial du marché des technologiques de transmission et de châssis, ainsi que des technologies de
sécurité active et passive. La société emploie près de 137 000 collaborateurs répartis sur environ 230 sites dans une
quarantaine de pays. En 2016, ZF a réalisé un chiffre d'affaires de 35,2 milliards d'euros. Chaque année, ZF investit environ
6 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement afin de pérenniser son succès grâce à la conception et
l'élaboration de technologies innovantes. ZF est l'un des plus grands équipementiers automobiles au monde.

ZF permet aux véhicules de voir, penser et agir. Ses technologies ont pour objectif d'atteindre la Vision Zero, un monde de
mobilité sans accident et sans émissions polluantes. ZF met l'ensemble de ses solutions au service du progrès dans les
domaines de la mobilité et des services pour le secteur automobile, des poids lourds et des applications industrielles.
Pour de plus amples informations, visitez www.zf.com
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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
® FocusQuantum est une marque déposée de Lectra.
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