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Au service de la Vie.
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Analyse microbienne plus
durable. Au service de votre
entreprise et de l’environnement.

GES

Plaques PetrifilmMC 3MMC

Une solution durable
pour l’environnement.
La durabilité est devenue un objectif de plus en plus important pour les entreprises
partout dans le monde – y compris 3M. C’est pourquoi nous continuons d’investir
dans des produits et des technologies qui peuvent aider toutes les entreprises à
atteindre leurs objectifs opérationnels et leurs objectifs en matière de durabilité.
Les plaques PetrifilmMC 3MMC sont un exemple de premier ordre de notre innovation
permettant d’atteindre des résultats durables. Depuis plus de 30 ans, ces « petits
points rouges » aident nos clients à réduire leurs déchets et leurs émissions de gaz
à effet de serre, à économiser de l’énergie et à consommer moins d’eau. De plus, ils
ont offert ces avantages tout en contribuant à rationaliser, à normaliser et à simplifier
la totalité du processus d’analyse microbienne par indicateur.
Une étude récente menée par 3M a comparé les répercussions
environnementales des plaques PetrifilmMC 3MMC à celles des méthodes
à base de gélose traditionnelles. L’étude a démontré que, lorsque l’on
compare les matières premières, la fabrication, l’emballage, l’utilisation et la
mise au rebut, les plaques PetrifilmMC 3MMC utilisent 75 % moins d’énergie
et 80 % moins d’eau, émettent 75 % moins de gaz à effet de serre et
produisent 66 % moins de déchets1. 3M s’est également engagée depuis longtemps
à soutenir un approvisionnement responsable et la durabilité de nos ressources
forestières.
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« Reduction in Primary Energy Demand, Blue Water Consumption and Greenhouse Gas
Emissions from 3M™ Petrifilm™ Plates Compared to Traditional Microbiological Analysis
Method », Jason Howland, laboratoire environnemental de 3M et Hannah Bakken,
3M Sécurité alimentaire

1

75100
% %%
75

provenant de
forêts durables

80
8

Eau
E

Une solution
durable
pour votre
entreprise.
La viabilité économique est tout aussi importante pour votre entreprise
que la durabilité environnementale l’est pour la planète. Le succès
financier à long terme de votre entreprise repose ultimement sur la
productivité et l’efficacité de vos procédés et de vos employés. Parce
qu’elles offrent des avantages importants sur le plan de la productivité
et du rendement par rapport aux plaques de gélose traditionnelles2, les
plaques PetrifilmMC 3MMC sont devenues la norme en matière d’analyse
microbienne par indicateur pour les entreprises partout dans le monde.
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Utiliser les plaques
PetrifilmMC 3MMC à la place
des plaques de gélose
peut réduire les coûts de
main‑d’œuvre en moyenne
de 45 %2.
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Une étude menée auprès de
292 usines de transformation
alimentaire a démontré une
augmentation moyenne de
80,5 % dans l’efficacité du
personnel d’assurance de
la qualité avec les plaques
PetrifilmMC 3MMC – ou un gain
de 3,7 heures consacrées par
un technicien par jour2.
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Avec 10 produits qui
peuvent offrir des résultats
en 24 heures ou moins, les
plaques PetrifilmMC 3MMC
sont en mesure de fournir
des données presque deux
fois plus rapidement que les
méthodes à base de gélose
traditionnelles.

« Faire preuve de responsabilité environnementale et obtenir des
résultats opérationnels n’ont pas besoin d’être contradictoires. Les
plaques PetrifilmMC 3MMC offrent aux utilisateurs une solution fiable et
précise autre que les méthodes d’analyse traditionnelles, ce qui leur
permet de rendre leurs activités d’analyse plus efficaces et de protéger
l’environnement. »
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presque aussi minces qu’une
feuille de papier, les plaques
PetrifilmMC 3MMC occupent
jusqu’à 85 % moins de votre
précieux espace de travail et
d’entreposage2.

— Silvia Perez, vice-présidente,
3M Sécurité alimentaire

Un engagement envers
l’amélioration de notre
entreprise, de notre planète
et de la vie de tous.
La durabilité est une valeur de base chez 3M – pour nos propres activités et pour les produits que nous inventons. 3M, une société
qui s’appuie sur la science, travaille chaque jour avec ses clients dans le monde entier pour résoudre les problèmes de durabilité à tous
les niveaux. Voici quelques-uns des défis présents à l’échelle mondiale auxquels nous nous attaquons maintenant pour aider à « faire
progresser toutes les entreprises, à améliorer tous les domiciles et à faciliter la vie de tous ».
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Énergie et climat

Matières premières
Depuis des décennies, 3M a contribué à améliorer les matières
premières qu’elle utilise en tant qu’entreprise. Ce processus
nous a permis d’améliorer considérablement notre rendement
en matière de durabilité grâce à l’utilisation accrue de ressources
renouvelables, à la réduction constante de notre flux de déchets
et à une nouvelle orientation visant à accroître la durabilité de la
chaîne d’approvisionnement en retraçant l’origine des matières
premières.
Eau
3M reconnaît qu’améliorer la qualité de l’eau et réduire la
consommation d’eau sont des éléments essentiels à son
engagement envers la gestion responsable de l’environnement.
Bien que l’eau continue de constituer un élément important de
nos systèmes de fabrication, nous nous efforçons de réduire
progressivement notre empreinte aquatique.

Santé et sécurité

Éducation et perfectionnement

Énergie et climat
Reconnaissant que les préoccupations concernant la
consommation d’énergie et le climat nécessitent des
changements systématiques, 3M a adopté un programme
ambitieux qui établit des objectifs en matière d’énergie et de
climat pour 2025. Le programme de 3M prévoit notamment
d’accroître sa consommation d’énergie renouvelable à 25 % de
sa consommation totale d’électricité et de réduire ses émissions
de GES d’au moins 50 % par rapport à son niveau de référence
de 2002.
Santé, sécurité, éducation et perfectionnement
Les gens partout dans le monde sont de plus en plus sensibilisés
à la nécessité d’apporter des améliorations en matière de
santé et de sécurité, ainsi qu’en matière d’éducation et de
perfectionnement. Avec la science qui la propulse et la
collaboration comme pierre de touche, 3M occupe une
position unique pour aider à transformer l’avenir de la prochaine
génération.

Vous pouvez consulter le site 3M.com/foodsafety/sustainability pour en apprendre davantage
sur la façon dont l’utilisation des plaques PetrifilmMC 3MMC pourrait vous aider à atteindre
vos objectifs en matière de durabilité et consulter le site 3M.com/SustainabilityReport pour en
apprendre davantage sur l’engagement de 3M envers la gestion environnementale.
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