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Furniture On Demand by Lectra donne la capacité aux professionnels de l'ameublement 
d'industrialiser et d'optimiser la production en petites séries comme celle de commandes 
personnalisées... 

 
 
L'industrie de l'ameublement est l'un des marchés dont la crise sanitaire liée à la COVID-19 
consolide la transformation. Lectra, qui conçoit des solutions d'intelligence industrielle -logiciels, 
équipements, données et services- pour les marques, les fabricants et les distributeurs, propose 
Furniture On Demand by Lectra, son offre 4.0 dédiée à l'ameublement personnalisé et en petites 
séries. Avec cet outil, les fabricants de sofas et fauteuils trouvent une solution complète, couvrant 
l'ensemble des processus du traitement de la commande à la coupe. 

Furniture On Demand by Lectra donne la capacité aux professionnels de l'ameublement 
d'industrialiser et d'optimiser la production en petites séries comme celle de commandes 
personnalisées, grâce aux processus de production à la demande (Made to Order) et de fabrication 
personnalisée (Made to Customize). Concrètement, Furniture On Demand by Lectra associe 
automatiquement les modèles, les matières et les composants du produit, directement à partir de 
la commande du consommateur. Celle-ci est ensuite transformée en ordre de coupe, transmise à 
la salle de coupe, et suivie en temps réel tout au long du processus. La procédure de découpe en 
un clic accélère la production tout en minimisant le risque d'erreur. 

"Aujourd'hui, avec Furniture On Demand by Lectra, les industriels de l'ameublement n'ont plus de 
concessions à faire. Dans un contexte économique marqué par la nécessité vitale de maîtriser les 
coûts et le besoin de réinventer l'expérience client, ils peuvent produire petites séries et meubles 
personnalisés aussi rapidement que des produits standards et faire de la production à la demande 
un nouveau relais de croissance", se félicite Maria Modrono, Directrice Marketing et 
Communications, Lectra. 
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