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Lectra, leader mondial sur ses marchés  

●  LECTRA est le numéro un mondial des solutions technologiques 
intégrées (logiciels et équipements de CFAO, services associés) 
dédiées aux industries utilisatrices de matériaux souples : textiles, 
cuir, tissus industriels et matériaux composites.  

3 



Design et gestion  
des collections  
Design textile 

Prototypage et développement produits 
Patronage 

Gestion de la salle de coupe  
Placement 

   Matelassage et découpe automatiques 

Audit et Consulting 
Installation et Formation  
Support et Maintenance 

Gérer de A à Z le cycle 
de vie des collections 

Optimiser les processus de nos clients 
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1 350 

23 000 

Collaborateurs, incluant              
ingénieurs dédiés à la R&D 

Clients dans plus de 

Filiales commerciales et de 
services, réalisant en direct       
               du chiffre d’affaires 

210  

31 

90 % Chiffre d’affaires réalisé hors de France  

Une entreprise transnationale 

pays 100 
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92 % 



Une activité équilibrée entre les grands marchés 
sectoriels et géographiques* 

* * Chiffre d’affaires des nouveaux systèmes 

Europe 
51 % 

Amériques 
21 % 

Asie Pacifique 
21 % 

Autres pays 
7 % 

Par région 

Equipements de 
CFAO 
27 % 

 Logiciels 
28% 

Services (formation, 
conseil,  

maintenance,  
services en ligne) 

24 % 

Pièces détachées et 
consommables  

21% 

Par activité 

Mode 
(Habillement,  
Accessoires,  
Chaussure) 

55 % 
Automobile 

26 % 

Ameublement 
8 % 

Autres Industries 
11 % 

Par marché sectoriel ** 

*   Données 2010 6 



220  Collaborateurs marketing, vente  
175  Consultants: experts-métiers, experts-

 solutions, chefs de projets 
270  Experts Call Centers, ingénieurs et 

 techniciens de maintenance  
210  Ingénieurs R&D  

3 International Advanced Technology Centers 
●  Atlanta et Shanghai  
●  Bordeaux-Cestas avec Centre de Conférence 

5 Call Centers Internationaux 
●  Bordeaux-Cestas, Atlanta, Madrid, Milan, Shanghai  
●  90 collaborateurs capables de piloter à distance et 

en temps réel, les logiciels et équipements 
●  50 000 appels traités par mois 

Des équipes dédiées à nos clients 
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Présentation de la Logistique Lectra 

S.BARROT, V.MARIESCU 



●  Une logistique sur un périmètre étendu 
-  Gestion « classique » PIC/PDP/ordonnancement des flux de production 

d’assemblage à la commande 
-  Gestion des flux pièces détachées et consommables sur un réseau 

international (31 filiales) 

●  Une logistique au service du business et de la stratégie 
commerciale 
-  Vente d’équipement à délai court (1-2 semaines) 
-  Un service en cohérence avec les délais d’intervention vendus à nos clients 

(24-48 heures) 

Logistique Lectra : une logistique étendue 
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Logistique Lectra 

●  17 500 codes gérés en stock 

●  Près de 10 000 codes vendables (dont plus de 75 % à demande discrète) 

●  Une quinzaine de points de stockages dans le monde 

●  300 OF par mois en production (assemblage) 

●  330  fournisseurs d’achats codifiés 

●  70 000 lignes de pièces détachées expédiées annuellement de Cestas 

●  20 000 lignes de commandes fournisseurs reçues annuellement 

Logistique Lectra : équipements et pièces détachées 
en quelques chiffres 
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Logistique Lectra 

●  Une organisation adaptée à notre stratégie commerciale et s’améliorant 
continuellement via une intégration des flux plus poussée 

●  Services et ventes pièces détachées: 
-  Dépannage en 24-48 heures de nos clients sous contrat, ventes de nos 

consommables et kits de maintenance et ce partout dans le monde 
-  Une organisation logistique adaptée: une plateforme centrale sur Cestas 

(unification des moyens production/services) et un réseau de 31 filiales 

Logistique Lectra: zoom sur les pièces détachées 
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Présentation du projet 

S.BARROT, V.MARIESCU 



La problématique à l’origine du projet 
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●  Gérer de façon pertinente, uniforme et centralisée, l’ensemble des 
nos stocks en filiales 

●  Améliorer le calibrage du stock central à Cestas au travers du calcul 
des stocks de sécurité et prévisions, afin d’avoir une chaîne logistique 
qui permette d’assurer le service dans tous les centres de distribution 

●  Une simple amélioration de la gestion des prévisions ne nous aurait 
pas conduit à investir dans un outil spécialisé. C’est bien une 
problématique de gestion de stocks qui est à l’origine du projet : 
-  Tendre nos flux 
-  Rationaliser nos stocks 
-  Éviter de générer de la dépréciation forte sur des codes à consommation 

discrète 



Contexte Logistique 

Livraison directe (via cross docking)  
pour les clients accessibles sous 24/48h 

Stock plus de 17 500 références 

Entrepôt central Cestas (33) 

Fournisseurs  
extérieurs 

Filiales  
avec stock 

Réapprovisionnement de 15 
points de stocks majeurs  

Approvisionnements pilotés  par ERP ORACLE sur base 
des prévisions de ventes établies en central pour les sorties 
globales entrepôt central 

Service client sous contrat = 24/48h partout dans le monde 

Livraison des clients non accessibles sous 24/48h  
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La conduite du projet 

15 

●  Une approche structurée : 
-  Budgétée 
-  Validée et supportée par la Direction Générale 

●  La construction d’un cahier des charges précis et détaillé avec la 
coopération de notre DSI 

●  Une short list retenue pour un jeu d’essai 

●  Le choix d’AZAP 6 mois plus tard : 
-  Outil pragmatique répondant à la problématique de gestion de codes erratiques 

par le calcul de seuils 

   



●  Un catalogue pièces détachées et consommables d’environ 10 000 
codes 

●  Une exigence de livraison des clients sous contrat en 24/48h 

●  Des centres de distribution dans le monde entier et des points de 
stocks pour les zones non accessibles en 24h depuis la maison mère 

●  Une forte dépréciation due à l’erraticité de nos produits : 75% des 
articles sont consommés moins de 2 fois par an. 

Les contraintes de notre activité pièces détachées 
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●  Une méthodologie de calcul unique sous Excel pour traiter 10 000 
codes, en fonction de l’historique des 12 derniers mois. :  
-  Les résultats ne sont pas optimisés (notamment sur l’aspect niveau de stock - 

taux de service). 

●  Une faiblesse de l’exploitation des consommations historiques :  
-  Les événements exceptionnels et aléas sont difficilement identifiables et sont 

donc intégrés à l’historique 

●  Un mode de calcul basique de la prévision  (moyenne mobile) : 
-  Pas de prise en compte de la saisonnalité ou de l’écart-type.  
-  Impossibilité d’utiliser des modèles statistiques évolués. 

●  Un taux de service brut qui, une fois retravaillé sur les commandes 
tolérant un service moins rapide, plafonne à 93% 

Gestion des prévisions pièces détachées avant AZAP 
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●  Rationaliser le stock global pièces détachées, des dépréciations et 
des coûts de distribution  

●  Améliorer et optimiser le service selon : 
-  Les catégories de pièces (consommables, kits de maintenance, pièces 

détachées)  
-  La nature des prestations vendues (contrat) 

●  Etablir le lien existant entre niveau de stock et service ciblé 

●  Renforcer la prise de contrats de service pour améliorer nos 
revenus récurrents (19% du CA 2010) 

-  Le Customer care = valeur clé de l’entreprise et point fort de la stratégie Lectra 
-  La pièce détachée est primordiale pour l’entreprise, partie du business qui lui a 

permis de traverser la crise. 

Enjeux du projet sur l’activité pièces détachées 
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●  Mieux calibrer les stocks de sécurité pièces détachées maison mère 
grâce à une méthodologie adaptée à chaque article 

●  Affiner les prévisions sur les articles à rotation grâce à des méthodes 
statistiques éprouvées permettant de détecter des tendances et de réagir 
plus vite aux variations de la demande 

Pourquoi choisir un outil spécialisé ? 
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Synthèse du process 
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Historique des 
ventes de chaque 
entrepôt (Cestas/
filiales) 

MRP Oracle 

Préparation  /
Emballage/ 
Livraison Calcul des 

prévisions sur 
chaque entrepôt 
(Cestas /filiales) 
dans  AZAP 

Planification Pièces Détachées 

Stock  

Pas de 
stock   

Suivi équipe 
planification 

Délai et escalades 



Synthèse du process 
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Historique des 
ventes de chaque 
entrepôt (Cestas/
filiales) 

Planification Pièces détachées 

●  Exemple de calcul des prévisions en maison mère 



Synthèse du process 

22 

Historique des 
ventes de chaque 
entrepôt (Cestas/
filiales) 

Planification Pièces détachées 

●  Exemple de calcul des seuils en filiale et sur les articles très peu consommés 
en maison mère 



Les premiers constats au démarrage de l’outil 
●  Les premières simulations montrent que pour atteindre un taux de 

service de 97%, une hausse de 16 % du stock est nécessaire 

●  Sur les prévisions, détection de tendances pour quelques articles à 
forte rotation, moyenne équivalente à l’ancienne méthodologie pour les 
articles à consommation erratique et réel pilotage des codes à faible 
rotation dont la dépréciation peut vite devenir importante grâce au calcul 
de seuils 

●  En résumé, un outil plus précis qui permet de gérer et mesurer 
l’équilibre stock / taux de service, mais insuffisant à lui seul pour faire 
face à notre type de demande 

●  Le futur n’étant jamais la copie du passé, les prévisions statistiques ont 
des limites, d’où l’importance de compenser par d’autres axes 
logistiques pour optimiser les stocks  

Un outil spécialisé n’est pas suffisant à la performance 
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Nécessité d’une logistique globale plus flexible 
●  Renforcer la gestion des stocks : viser la sécurité sans trop augmenter 

la dépréciation (retraitement manuel sur les codes à enjeux) 

●  Une équipe logistique interne très orientée client et à la recherche 
permanente de solutions pour satisfaire les commandes 

●  Développer un réseau de fournisseurs fiables et flexibles : au-delà 
d’un outil de gestion de prévisions, c’est la chaîne logistique globale qui 
doit être plus impliquée 

●  Partager les risques avec les fournisseurs en contractualisant des 
accords de flexibilité (exemple des lames, consommable stratégique pour 
lequel Lectra s’engage avec un fournisseur qui en contrepartie lui garantit 
2 mois de stocks de sécurité) 

Un outil spécialisé n’est pas suffisant à la performance 
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Merci 
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