3M Canada
300 Tartan Drive
London, Ontario
N5V 4M9
Tel:
1 800-265-1840
Fax:
1-800-479-4453
Web: www.3m.ca

Dear Supplier,
3M is pleased to announce the implementation of SAP software. The SAP software will enable a better overall
supplier experience through linking business processes, people and information with one global, seamlesslyintegrated platform of standardized business processes.
3M values our business relationship. As we prepare for the SAP implementation with 3M Canada in October,
2013, we will have sourcing representatives work with you and prepare you, as our supplier, for the upcoming
changes.
Key dates:
- New system implementation: September 27, 2013 – October 1, 2013
*Suppliers will not be able to send invoices to 3M during this time period other than on a pre-approved,
exception basis.
-

Go Live date: October 1, 2013
Suppliers can resume sending invoices and shipments on October 7, 2013

-

Last invoice processing date: September 26, 2013 (must be received by 3M by this date)
Last inbound receiving date: September 27, 2013

Keeping you informed of these important changes is key to our success with this project. Please contact your
3M Sourcing Representative should you have any questions. Thank you for your support.

_________________________
Mark M. Copman
3M Sourcing Operations &
Package Engineering

________________________
Paul M. Madden
Managing Director
3M Canada

Compagnie 3M Canada
300 Tartan Drive
London (Ontario)
N5V 4M9
Tél. :
1 800 265-1840
Téléc. : 1 800 479-4453
Site Web : www.3m.ca

À l'attention des fournisseurs
3M est heureuse d'annoncer la mise en œuvre du logiciel SAP. Le logiciel SAP contribuera à améliorer
l'expérience générale des fournisseurs en reliant les processus commerciaux, les personnes et les renseignements
au sein d'une seule plateforme mondiale parfaitement intégrée de processus commerciaux normalisés.
3M apprécie la relation commerciale qu'elle entretient avec ses fournisseurs. Dans le cadre de notre préparation
de la mise en œuvre de SAP à la Compagnie 3M Canada qui aura lieu en octobre 2013, des représentants en
approvisionnement travailleront avec vous pour vous préparer, à titre de fournisseur, aux changements à venir.
Dates importantes
- Mise en œuvre du nouveau système : Du 27 septembre au 1er octobre 2013
* Pendant cette période, les fournisseurs ne pourront envoyer de factures à 3M, à moins d'une exception
préalablement approuvée.
-

Date d'entrée en service : 1er octobre 2013
Les fournisseurs pourront reprendre l'envoi de factures et les expéditions de marchandises à compter du
7 octobre 2013.

-

Dernière date de traitement des factures : 26 septembre 2013 (3M doit avoir reçu les factures à cette date).
Dernière date de réception de marchandises : 27 septembre 2013

La clé de la réussite de ce projet consiste à vous tenir au courant de ces changements importants. Veuillez
communiquer avec le représentant de l'approvisionnement de 3M de votre région si vous avez des questions à
ce sujet. Nous vous remercions de votre soutien.

_________________________

__________________________

Mark M. Copman
Approvisionnement et
ingénierie des emballages de 3M

Paul M. Madden
Directeur général
3M Canada

