
 
 
 

 
 

 

Meta4 accompagne Lectra dans le développement de son 
système d’information Ressources Humaines 

 

Asnières sur Seine, le 16 Septembre 2010, 
Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries 
utilisatrices de matériaux souples — textiles, cuir, tissus industriels et composites —, 
déploie mondialement la solution meta4®PeopleNet. 
 
Objectif : Remplacer les différents outils en place par un outil SIRH permettant une 
véritable gestion du Personnel unifiée au niveau du Groupe. 
 
En faisant le choix d’un outil de SIRH, Véronique Zoccoletto, Directeur des Ressources 

Humaines et des Systèmes d'Information de Lectra, avait pour volonté d’optimiser la fonction 

Ressources Humaines dans l’ensemble du Groupe. Son objectif est de permettre aux équipes RH 

ainsi qu’à l’équipe Lectra Academy en charge de la formation interne, de se consacrer pleinement à 

la gestion, au suivi et au support des managers et de leurs collaborateurs pour accompagner le 

développement du Groupe. 

L’enjeu consistait donc à rationaliser les processus existants et à remplacer les multiples outils déjà 

en place par un outil SIRH centralisé qui permette : d’unifier et d’optimiser la gestion du 

personnel dans l’ensemble du Groupe ; de mettre à disposition une base de données unique en 

limitant au maximum les transactions et en évitant les doubles traitements ; de fiabiliser 

l’information par l’application de règles et procédures communes ; et enfin de permettre la 

production de rapports de suivi et d’analyses fiables. Ainsi, la réalisation de ce projet visait à 

optimiser et rationaliser la gestion de l’information relative au capital humain, si stratégique pour le 

Groupe Lectra. 

« Dans cette optique, nous avons lancé fin juillet 2008, un appel d’offre auprès de quatre éditeurs 

présélectionnés sur la base de plusieurs études. Sur ces quatre éditeurs, deux sociétés ont été 

sélectionnées, dont Meta4, en raison de la pertinence de leur couverture fonctionnelle. Le choix 

s’est rapidement porté sur Meta4 après une seconde analyse plus approfondie », précise Marina 

Massonet, Chef de Projet SIRH de Lectra. 

Depuis début 2010, les équipes Ressources Humaines en France et dans les filiales de Lectra à 

l’étranger, ainsi que l’équipe Lectra Academy, utilisatrices de la solution meta4®PeopleNet, 

peuvent désormais se consacrer pleinement à l’analyse, au suivi et support des équipes sur le 

terrain. 

 

A propos de Lectra 

Lectra est numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour automatiser, rationaliser 
et accélérer les processus de conception, de développement et de fabrication des produits des 
industries utilisatrices de matériaux souples. Lectra développe les logiciels et les systèmes de 
découpe automatique les plus avancés et propose des services associés, spécifiques à un ensemble 
de grands marchés dont la mode (habillement, accessoires, chaussure), l’automobile (sièges et 
intérieurs automobiles, airbags), l’ameublement, ainsi qu’à un large éventail d’autres industries 



telles que l’aéronautique, l’industrie nautique, le secteur de l’énergie éolienne et les équipements 
de protection des personnes. 
Avec un effectif de 1 400 personnes, Lectra accompagne 23 000 clients dans plus de 100 pays et 
réalise un chiffre d’affaires de €153 millions en 2009. Lectra est cotée sur Euronext Paris. 
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com 
 
A propos de Meta4 

Editeur International, spécialisé dans la gestion des ressources humaines et de la paie, Meta4 
propose des applications adaptées aux problématiques des entreprises de toutes tailles. Les 
solutions Meta4 optimisent la productivité de chaque Organisation, permettant de répondre aux 
exigences tant locales qu’internationales des entreprises. Meta4 compte aujourd’hui parmi les 
principaux acteurs internationaux spécialisés dans la gestion du capital humain, accompagnant plus 
de 1600 clients dans plus de 100 pays et gérant près de 18 millions de collaborateurs sur 4 
continents. Pour plus d’informations, consultez le site www.meta4.com 
 


