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Madura Garments démarre Lawson Fashion PLM 

Lawson Fashion Product Lifecycle Management accélère le délai de mise sur le marché des 
produits Madura. 

  
Paris (Osny), le 3 septembre 2009 ‐ Lawson Software (Nasdaq: LWSN) annonce que Madura 
Garments, société de textile indienne, a démarré la solution Lawson Fashion Product Lifecycle 
Management (PLM). Lawson Fashion PLM est une solution complète pour les revendeurs et 
fabricants de vêtements, de chaussures, de textiles de maison et d�accessoires. Il s�agit d�une suite 
applicative web qui facilite la gestion des produits, depuis la conception jusqu�à la production. Dans 
un contexte de croissance et de concurrence accrue, Madura Garments devait rationaliser ses 
processus métier.  
  
« Nous avons évalué plusieurs systèmes et choisi Lawson Fashion PLM qui répondait le mieux à nos 
besoins actuels et futurs», déclare Neeraj Pal Singh, Vice President of information systems chez 
Madura Garments. « Nous percevons déjà les apports des fonctionnalités qui nous aident à mieux gérer 
nos produits depuis la conception d�un article jusqu�à ce qu�il soit prêt à être mis en rayon dans les 
magasins ».  
  
Le déploiement a donné à Madura Garments l�opportunité de revoir ses processus pour gagner en 
efficacité. Grâce à Lawson Fashion PLM, l�utilisateur peut structurer les processus et bénéficier d�une 
meilleure transparence des informations sur sa chaîne logistique. Par ailleurs, Lawson Fashion PLM 
permet de gérer le développement des produits en parallèle, ce qui réduit les délais de mise sur le 
marché des nouvelles collections. 
  
Auparavant, les informations sur les matières clés des usines n�étaient pas collectées efficacement ; 
Madura n�était donc pas en mesure de réutiliser les informations des collections et des saisons. 
Lawson Fashion PLM permet désormais d�importer les informations directement depuis le système 
et utilise un outil de recherche avancé pour localiser les matières appropriées. « Nous expérimentons 
déjà les avantages de la mise en �uvre de Lawson Fashion PLM. Cela nous a permis de capturer les 
informations concernant les matières depuis l�usine, mais aussi de gagner 2 à 3 semaines dans le 
processus de demande d�échantillons », commente Natwarlal Bhattad, Group Manager Product 
Development chez Madura Garments. 
  
De même, toutes les spécifications techniques étaient suivies manuellement dans un tableur. 
Désormais, Lawson Fashion PLM gère les données au sein d�un serveur unique. Le module Lawson 
Fashion PLM Workflow fournit des outils pour identifier les goulets d�étranglement et alerte les 
utilisateurs sur d�éventuelles échéances non respectées dans le calendrier.  
  
Des reportings analytiques ont été développés pour faciliter la prise de décision. « Notre premier 
objectif a été d�améliorer la visibilité de la conception à la pré‐production et de l�étendre aux 
magasins», ajoute Natwarlal Bhattad.  
  



Prasham Kamdar, Managing Partner chez Ptex Solutions, principal partenaire de Lawson PLM, 
ajoute : « les exigences de Madura Garments ont été plus difficiles que la plupart des 
implémentations PLM. Je suis ravi que nous ayons répondu à toutes les attentes ». 
  
« Nous sommes très contents d�avoir mené ce projet avec notre partenaire Ptex Solutions », déclare 
enfin David Hope, Vice President & Managing Director, Lawson Asie Pacifique. « Ptex a joué un rôle 
fort dans l�implémentation de la solution Lawson Fashion PLM chez nos clients. Le succès de ce projet, 
entre autre, montre le niveau élevé de compétence et de professionnalisme des consultants ». 
  
A propos de Lawson Software 
Lawson Software fournit des solutions logicielles et des services auprès de 4500 sociétés clientes, réparties dans 40 pays, dans les secteurs 
de la fabrication, de la distribution, de la maintenance et des services. Les solutions Lawson sont des applications d�EPM (Enterprise 
Performance Management), de SCM (Supply Chain Management), ERP (Enterprise Resource Planning), de CRM (Customer Relationship 
Management), de MRP (Manufacturing Resource Planning, Enterprise) et d�Asset Management ; elles simplifient la gestion des 
organisations en rationalisant les processus, en réduisant les coûts et en améliorant les performances opérationnelles.  
Le siège sociale de Lawson est basé à St. Paul, Minnesota (Etats‐Unis) et dispose de bureaux dans le monde entier. Pour plus 
d�informations, visitez le site www.lawson.com.  
  
Forward‐Looking Statements  
This press release contains forward‐looking statements that contain risks and uncertainties. These forward‐looking statements contain 
statements of intent, belief or current expectations of Lawson Software and its management. Such forward‐looking statements are not 
guarantees of future results and involve risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially from the potential results 
discussed in the forward‐looking statements. The company is not obligated to update forward‐looking statements based on circumstances 
or events that occur in the future. Risks and uncertainties that may cause such differences include but are not limited to: uncertainties in 
the software industry; uncertainties as to when and whether the conditions for the recognition of deferred revenue will be satisfied; 
increased competition; general economic conditions; the impact of foreign currency exchange rate fluctuations; continuation of the global 
credit crisis; global military conflicts; terrorist attacks; pandemics, and any future events in response to these developments; changes in 
conditions in the company's targeted industries and other risk factors listed in the company's most recent Annual Report on Form 10‐K 
filed with the Securities and Exchange Commission. Lawson assumes no obligation to update any forward‐looking information contained in 
this press release. 
  
 


