Plus de simplicité
et d’efficacité pour
nos transactions
commerciales.
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Tout simplement meilleur

Simplicité optimale

Nous voulons optimiser et simplifier nos relations
commerciales…
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actualisées par la suite. Vous pourrez également y télécharger
et consulter notre future plateforme partenaire “Supplier
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… grâce à un système ERP moderne, d’ampleur mondiale, qui
nous aidera à les gérer plus efficacement. Ce nouveau système
devrait être lancé au Benelux durant le second semestre 2016
mais auparavant, nous vous tiendrons informés de la teneur
exacte des futurs changements.
Surfez sur www.3M.be/vendorinfo
pour de plus amples informations.

Supplier Direct

Un portail spécialement conçu pour vous :
Supplier Direct.
www.3M.be/SupplierDirect
Vos avantages : Un seul portail pour toutes les informations
relatives à vos transactions commerciales avec 3M.
Supplier Direct est une mine d’informations sur les principes
et la politique de notre entreprise en matière de livraison et
de facturation, y compris nos conditions d’achat, d’emballage,
d’envoi et de transport.

Ce portail comporte, par ailleurs, une section dont l’accès
est protégé par mot de passe. Vous pouvez y contrôler à tout
moment le statut de votre commande et paiement.
Votre personne de contact chez 3M se fera un plaisir de
répondre à vos éventuelles questions.
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Nouvelles solutions eCommerce

Vos avantages :
C’est facile. C’est standardisé. C’est cohérent. Notre nouveau
système vise à optimiser les processus de notre chaîne de
livraison. Nous rassemblons toutes nos fonctions d’entreprise
dans le monde entier et accroissons ainsi notre capacité IT,
afin de pouvoir réagir encore mieux et plus efficacement aux
besoins de nos clients.
Les solutions eCommerce (comme l’Ariba Network
et les systèmes Supply Network Collaboration ou EDI) jouent
un rôle important dans cette initiative. Elles ont été conçues
afin d’améliorer nos communications électroniques avec vous.
Dans le futur proche, nous reprendrons contact avec
vous pour vous inviter à utiliser également nos solutions
eCommerce.
Vous pouvez envoyer toutes vos questions relatives aux
solutions eCommerce par e-mail à l’adresse suivante :
STPeBusinessEMEA@3M.com

Les solutions eCommerce vous permettent :
• de consulter, télécharger ou transférer à tout moment
vos commandes dans votre système ERP
• de corriger ou reconfirmer aisément vos
confirmations de commande
• d’identifier et corriger rapidement d’éventuelles
erreurs dans votre commande
• de confirmer des avis d’envoi concernant les
quantités expédiées, les dates d’arrivée et d’autres
informations
• de remplacer le traitement manuel des données par
une solution numérique pour une précision et une
efficacité maximales
• d’envoyer vos factures par voie électronique
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Nouvelles solutions eCommerce
Vous pourrez désormais, tout comme nous, transmettre
des commandes, des confirmations de commande, des avis
d’envoi et des factures par voie électronique.

Situation précédente

Situation actuelle
Transmission de commandes
Vous recevrez les commandes via l’une de nos solutions
eCommerce, par fax ou par e-mail.

Vous recevez les commandes de 3M par fax, avec un site de
production ou un bureau de 3M comme adresse d’expédition.

Confirmation de commande (POA)
Il est obligatoire de confirmer une commande.
Vous pourrez aisément consulter, corriger et accepter des données de
commande comme la quantité, le prix ou la date de livraison.
Cela nous aidera à détecter des erreurs dans un stade précoce.

Nous ne recevons pas toujours une confirmation de commande.

Avis d’envoi préalable (ASN)
Un avis d’envoi est obligatoire avant l’expédition de la livraison, pour
que nous puissions optimiser le processus de paiement.

Nous recevons rarement un avis d’envoi.

Factures
Vous envoyez vos factures à 3M Belgium.

Vous enverrez toutes vos factures par voie électronique via une des
nouvelles solutions eCommerce.
D’ici là, veuillez envoyer vos factures papier à la nouvelle adresse
postale.
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Nouveau système de gestion de commandes

Situation précédente

Vous recevez nos commandes
• par fax,
• avec un site de 3M (magasin, site de production ou bureau) comme
adresse d’expédition

Situation actuelle

Vous recevrez les commandes de 3M Belgium via l’une de nos
solutions eCommerce :
• Ariba Network,
• Supply Network Collaboration,
• directement via EDI,
• par fax ou e-mail.
L’adresse de livraison sera répétée sur la commande.
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Nouveau système de gestion de commandes

Situation précédente
Nos commandes sont rédigées en français, en néerlandais ou en
anglais.

Situation actuelle
Nos commandes seront désormais rédigées en anglais.
Nous passerons à une référence à 10 chiffres pour tous les
matériaux directs.

Nous utilisons les références à 11 chiffres spécifiées sur le formulaire
de commande.

Les unités d’emballage convenues (boîtes, cartons, etc.) sont
mentionnées sur le formulaire de commande.

Durant la période de transition, l’ancienne référence et la nouvelle
référence à 10 chiffres figureront simultanément sur le formulaire de
commande. Veuillez mentionner dorénavant le nouveau numéro sur
vos factures et avis d’envoi.

Aucun changement
Notre acheteur responsable de la commande sera mentionné sur le
formulaire de commande commande, y compris ses données de contact.

Notre acheteur locale et ses données de contact sont repris dans le
formulaire de commande.

Il sera votre personne de contact pour toutes questions relatives à
la commande. Attention : il se peut que vous ayez une personne de
contact administrative différente pour les futures commandes Votre
contact commerciale actuel restera inchangé..

Vous recevez peut-être aussi des commandes d’autres sièges de 3M
dans d’autres pays.

Les changements spécifiés dans ce document ne s’appliqueront
qu’à 3M Belgium.
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Nouveau formulaire de commande

Adresse du responsable de la commande

L’adresse d’expédition pour matériaux et services peut varier d’une
commande à l’autre

Adresse de facturation

L’adresse d’envoi de la facture peut différer de l’adresse de facturation
Données de contact de l’acheteur administratif pour des questions
concernant votre commande, l‘envoi des ordres de confirmation et des
messages d‘envoi. Pour toutes questions concernant le contrat et des
fixations de prix, votre contrat actuel reste valable.
Nouvelle référence à 10 chiffres
Ancienne référence à 11 chiffres

Par souci de facilité, nous
indiquerons l’ancienne référence à
11 chiffres et la nouvelle référence
à 10 chiffres simultanément durant
la période de transition.

Dorénavant, le pourcentage de TVA applicable sera mentionné
sur votre commande.
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Nouvelle comptabilité

Situation précédente

Situation actuelle
Bill-To adresse

3M Belgium bvba/sprl
Accounts Payable
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
E-mail :
cred.adm@mmm.com
Téléphone :
+32 2 722 5104

L’adresse Bill-To ne changera pas.
3M Belgium bvba/sprl
ATTENTION: L’adresse d’envoi de la
Accounts Payable
facture a changé. Voir en dessous
Hermeslaan 7
chez Send-Invoice-To adresse.
1831 Diegem
Belgium
E-mail:
cred.adm@mmm.com
Téléphone: +32 2 722 5104

Send-Invoice-To adresse

Vous envoyez toutes vos factures à 3M Belgium.

Nouvelle adresse:
3M Global Service Centre
Skr. Poczt. 179
53-350 Wroclaw 15
Poland

ATTENTION: Il est fort possible que cette
nouvelle adresse ne se trouvera pas encore
sur le bon de commande dès la première
journée qu’on débutent avec notre nouveaux
système. Nous vous recommandons d‘utiliser
la nouvelle adresse d‘envoi à partir du 1er août.

Facturation électronique et statut de paiement
Vous trouverez dans la section « eCommerce » davantage d’informations sur les avantages de notre processus de facturation électronique.
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Pour en savoir plus, surfez sur :
www.3M.be/vendorinfo

3M Belgium bvba/sprl
+32 2 722 5104
3M.be

