Pamiers, le 15 janvier 2020

PROJET MAP 2020 : Une projection vers l’avenir

Cher Client, Fournisseur, Partenaire,
Nous souhaitions partager avec vous notre projet de construction de nos nouveaux bâtiments pour
l’ensemble de nos activités sur le site de la ZI de Bonzom, à Mazères (Ariège), que nous avons
démarré en décembre 2019, pour une livraison prévue dans le courant du premier trimestre 2021.
En effet, la croissance de notre part de marché et nos récents développements (produits et services)
nécessitent un fort investissement de la société MAP tant au niveau de la surface de production que
du matériel.
De plus, notre souhait de pouvoir améliorer notre réactivité et notre analyse des besoins de nos
clients, ainsi que la demande accrue de pilotage par les normes qualité telles que l’EN9100, nous ont
poussé à acquérir de nouveaux outils numériques.
L’origine de ce virage numérique a consisté en l’implantation d’un nouvel ERP, que nous avons façonné
afin de répondre à notre activité unique, d’enregistrer et de sécuriser les données dans l’ensemble
des processus et de pouvoir effectuer des analyses poussées. L’adjonction de nouveaux outils tels
que la CAO, pour le processus Application, ou des outils de Business Intelligence et décisionnels
viendra compléter cette évolution digitale, dans ce nouvel environnement.
Ce nouveau lieu d’implantation est situé sur l’axe autoroutier A20 plus proche de Toulouse (47Kms –
25min du sud de Toulouse), ce qui permettra un accès plus rapide à nos clients lors de leurs visites
mais également lors des livraisons/enlèvements des pièces satellites dont nous assurons la finition
thermique.
Afin de garantir un transfert d’activité dans les meilleures conditions, nous avons formalisé celui-ci
grâce à un plan élaboré en conformité avec les règles de la norme EN9100, dans lequel nous avons
réalisé un plan de réduction du risque qui permettra à nos clients de ne subir aucun impact en matière
de délai et qualité des produits et services.
Nous convions nos clients à prendre contact avec notre service qualité (projetmap2020@mapcoatings.com) si vous souhaitez de plus amples informations ou nous rencontrer à ce sujet.
Deux mois avant la fin des travaux nous informerons nos clients afin qu’ils puissent nous poser les
dernières questions ou planifier une visite sur notre nouveau site.
Nous vous remercions par avance pour toutes vos questions et remarques et nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire ou échange sur notre entreprenant projet !
Nous vous prions, Cher Client, d’agréer nos sincères salutations.

Olivier GUILLAUMON
Managing Director

ZI, 2 Rue Clément Ader – 09100 Pamiers - T. +33 (0) 5 34 01 27 00 – F. +33 (0) 5 61 60 28 77
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 € -RCS Foix B 334 860525
SIRET : 334 860 525 00032 - NAF : 2030Z - TVA : FR 20 334 860525
Certified management system

