Important : Ajustements de prix 3M à venir – En vigueur le 1er juillet 2021
Cher client estimé,
Chez 3M, nous sommes axés sur le client et motivés par la science, ce qui signifie que nous nous
engageons à tirer parti de notre solide réseau d'approvisionnement mondial, à optimiser les technologies de
fabrication et à accélérer notre utilisation de processus allégés pour réduire l'impact global des ajustements
de prix sur les coûts.

À compter du 1er juillet 2021, 3M modifiera le prix de la plupart de ses produits. Ces changements de prix
s’appliqueront à toutes commandes saisies le 1 er juillet 2021 ou après et aux commandes postdatées précisant
l’expédition après le 1 er juillet 2021. Pour assurer un accès équitable aux produits pour tous les clients,
pendant les mois de mai et juin, 3M se réserve le droit de limiter les achats de certains produits à un maximum
de 125 % des achats mensuels moyens des 6 derniers mois.
Les changements de prix en juillet sont le résultat des augmentations de coûts encourues par 3M dans
plusieurs aspects de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement, notamment les matières premières,
la main-d'œuvre, le transport et les frais généraux.
Les répercussions générales varieront en votre fonction de la gamme de produits et vous pourrez constater
des changements de prix pour certains matériaux qui diffèrent du pourcentage moyen de la catégorie de
produits.

Des équipes à travers 3M sont prêtes à répondre aux besoins de votre entreprise. Nous nous engageons à
collaborer avec vous en cette période sans précédent. Nous vous remercions de votre clientèle et de votre
soutien continu.
Cordialement,
Dan McGurran
Vice-président, Division des solutions commerciales, États-Unis et Canada
Secteur transport et électronique 3M

Important: 3M Price Adjustments Coming – Effective July 1, 2021
Dear Valued Customer,
At 3M, we are customer-focused and driven by science, which means we are committed to leveraging our
strong global sourcing network, optimizing manufacturing technologies, and accelerating our use of lean
processes to reduce the overall cost impact of price adjustments.
Effective July 1, 2021, 3M will be adjusting prices on most products. These price changes will apply to all
orders entered on or after July 1, 2021; and for any future-dated orders specifying shipment after July 1,
2021. To ensure fair access to products for all customers, during the months of May and June, 3M reserves
the right to limit purchases of some products to no more than 125% of previous 6-month average monthly
purchases.
The price actions being taken in July are a result of cost increases incurred by 3M in multiple facets of
manufacturing and supply chain including raw materials, labour, transportation and overhead.
The overall impact will vary depending on your product mix, and you may see price changes for some
materials that differ from the average percentage of the product category.

We have teams across 3M that are ready to support your business needs. We are committed to partnering
with you during these unprecedented times. We thank you for your business and continued support.
Kind regards,
Dan McGurran
Vice President, 3M Commercial Solutions Division, U.S. & Canada
3M Transportation & Electronics Business Group

