3M Canada
300 Tartan Drive
London, Ontario
N5V 4M9
Tel: 1 800-265-1840
Fax: 1-800-479-4453
Web: www.3m.ca
July 8, 2013
Dear Customer,
3M is pleased to announce the implementation of SAP software. The SAP software will enable a
better overall customer experience by linking business processes, people, and information with
one global, seamlessly-integrated platform of standardized business processes.
3M values your business. As we prepare for the SAP implementation with 3M Canada on
October 1, 2013, we will provide a series of communications to inform and prepare you, our
customer, for the upcoming changes.
For example, with the upcoming implementation, 3M will be moving to a 10-digit stock number.
Further details on how this will impact ordering, documentation, etc. will be shared in the
coming weeks. We encourage you to visit our 3M website 3M.ca/ERP (English) or
3M.ca/ERP/fr (French) and browse through the 3M Business Transformation project information
in between our communications.
Keeping you informed of these important changes is key to our success with this project. Please
contact your 3M Account Representative or 3M Customer Service Representative should you
have any questions. Thank you for your support.

Sincerely,

________________________________
Charles Byrne
Vice President
3M Business Transformation

____________________________
Paul M. Madden
President &
General Manager

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
Le 8 juillet 2013
Madame, Monsieur,
3M est heureuse d'annoncer la mise en œuvre du logiciel SAP. Ce logiciel contribuera à
améliorer l'expérience générale de la clientèle 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 votre clientèle. Dans le cadre de notre préparation de la mise en œuvre de SAP à la
Compagnie 3M Canada pour le 1er octobre 2013, nous vous enverrons une série de
communications pour vous informer des changements à venir et vous y préparer.
Par exemple, en raison de cette mise en œuvre prochaine, 3M passera à des numéros de
marchandise à 10 chiffres. Au cours des semaines à venir, vous connaîtrez plus en détail les
conséquences de ces changements sur les commandes, la documentation, etc. Entre nos
communications, nous vous encourageons à consulter le site Web 3M.ca/ERP (anglais) ou
3M.ca/ERP/fr (français) et à prendre connaissance des renseignements sur le projet de
transformation commerciale de 3M.
La clé de la réussite de ce projet consiste à vous tenir au courant de ces changements importants.
Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le représentant-conseil ou le
représentant du Service à la clientèle de 3M de votre région. Nous vous remercions du soutien
que vous manifestez à l'égard des produits 3M.
Cordialement,

_________________________
Charles Byrne
Vice-président
Transformation commerciale
de 3M

_________________________
Paul M. Madden
Président et
directeur général

