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MAP, spécialiste des revêtements innovants, réalise un financement
en un temps record sur la plateforme de prêts Lendix
MAP, société basée en Haute-Savoie et en Ariège, est une société élaborant des
revêtements à fonctionnalités thermiques ou électriques, notamment pour le secteur
spatial. Leader mondial des revêtements pour les satellites et lanceurs, la société est un
acteur clé des silicones techniques pour les marchés de niche en France.
Ayant pour objectif d’accompagner le développement régulier de son activité, la société
prévoyait l’acquisition d’un terrain pour une future expansion. Dans ce contexte, MAP a
souhaité emprunter 30.000€ sur 18 mois.
La PME s’est tournée vers la plateforme de prêts Lendix pour financer son opération. La
souscription initialement prévue sur une période de 15 jours n’aura duré qu’1h57
seulement, un nouveau record pour Lendix !
« Nous suivons avec intérêt les innovations en cours dans le domaine du financement. Avec
Lendix, nous avons souhaité tester un nouveau mode d’emprunt et ainsi préparer l’avenir.
Nous sommes très agréablement surpris par la rapidité avec laquelle notre projet a été
financé. » explique Bertrand d’Arzac, président de MAP.
« Nous sommes heureux d’avoir convaincu une entreprise innovante telle que MAP de s’ouvrir
à de nouvelles voies de financement. C’est de plus un nouveau record de rapidité de collecte.
» ajoute Olivier Goy, fondateur de Lendix.
Lendix propose aux TPE et PME d’emprunter, à partir de 30.000€, directement auprès
d’investisseurs particuliers et institutionnels pour des périodes allant de 18 à 60 mois.
Lendix s’appuie sur une nouvelle réglementation d’octobre 2014 ouvrant une brèche dans
le monopole bancaire et permettant aux plateformes Intermédiaires en Financement
Participatif de mettre en relation PME emprunteuses et particuliers directement.
AVERTISSEMENT /
PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT,
DE PERTE EN CAPITAL ET NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.
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A propos de MAP
Créée en 1986 pour apporter une solution globale de conception, fabrication et application de
revêtements pour l’espace et la haute technologie, la société travaille en étroite collaboration
technique avec le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), l’ESA (Agence Spatiale Européenne),
les universités et les industriels de différents domaines comme le médical, le spatial ou encore
l’électronique.
MAP base son savoir-faire et sa stratégie sur l’innovation dans le secteur de la fabrication de
peintures, vernis, encres et mastics et couvre aujourd’hui 3 domaines : les revêtements de contrôle
thermique pour satellites, les revêtements thermiques et antistatiques pour lanceurs et les
revêtements silicones pour l'électronique embarquée.
Implantée en Ariège et en Haute-Savoie, la société emploie aujourd’hui 38 personnes.
Web

http://www.map-coatings.com

A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux TPE & PME.
Lendix permet aux investisseurs particuliers et professionnels d’employer de manière utile et
rentable leur épargne en facilitant le financement de l’économie réelle et aux entreprises de
trouver de nouvelles sources de financement simples et efficaces au-delà des seules banques.
Fondée par Olivier Goy, Lendix est basée à Paris. Ses principaux actionnaires sont ses dirigeants,
Partech Ventures, Weber Investissements, Decaux Frères Investissements, Banque Wormser Frères
et Sycomore.
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