Communiqué de presse
Cergy, le 14 octobre 2019

3M inaugure son nouveau siège en France
misant sur la qualité de vie au travail.
Implanté en France depuis 1952, 3M renouvelle son ancrage dans le Val d’Oise avec
un nouveau siège social à Cergy-Pontoise accueillant 550 collaborateurs dans un
environnement de travail contemporain.
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Les équipes de 3M en France se sont installées le 9.9.19 dans un nouveau bâtiment au cœur
du quartier en pleine expansion du « Grand Centre Cœur d’Agglo» de Cergy-Pontoise. D’une
surface de 11 000 m², le bâtiment de 5 étages conçu par l’architecte Jacques Ferrier, reconnu
pour ses réalisations humanistes et durables, accueille 550 employés.
S’inscrivant résolument dans la modernité et l’exemplarité en matière de respect des normes
environnementales et de sobriété énergétique, le nouveau siège de 3M mise sur la qualité de
vie au travail et sur les nouveaux modes collaboratifs grâce à des espaces entièrement ouverts
et à une offre de services et fonctionnalités répondant aux besoins actuels des salariés.
43 ans après son implantation initiale à Cergy-Pontoise, 3M a souhaité que ce bâtiment incarne
les valeurs de l’entreprise et sa culture de l’innovation.
« Réunies au sein d’un lieu conçu pour favoriser l’innovation et la collaboration, les équipes de
notre Groupe découvrent aujourd’hui un nouvel environnement particulièrement propice à la
mise en œuvre de méthodes innovantes et agiles au service de nos clients », explique
Stéphanie Barreau, Président de 3M en France. « Avec cette nouvelle adresse à Cergy-Pontoise,
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nous avons souhaité faire de ce nouveau siège un lieu qui mise sur la qualité de vie au travail et
incarne la culture d’entreprise de 3M : Client au centre, Innovation, Inclusion, Agilité, Intégrité ».
Construit dans le respect d’une forte exigence de performance énergétique, l’architecture du
siège a été confiée à Jacques Ferrier, reconnu pour ses réalisations novatrices, écologiques et
responsables vis-à-vis des enjeux urbains. Le bâtiment affiche la double certification HQE®
“Excellent” et BREEAM “Very Good”, les énergies renouvelables - géothermie et solaire assurant en grande partie la couverture énergétique.

Des bureaux partagés pour une énergie
nouvelle
Les équipes de 3M France se sont installées le 9
septembre 2019 dans le nouveau siège, à
quelques encablures de la « Tour 3M » des
années 70, pour s’initier à la vie au travail en
bureaux partagés. Le principe, appelé « Flex
Office », est simple et s’applique à tous, y
compris le Président et son Comité de Direction.
Chaque organisation dispose de son espace
dédié et chaque collaborateur s’y installe où il le souhaite chaque matin. Représentatifs des
employés, les « Relais Cergy 2019 » ont élaboré 10 « Règles de Vie » pour accompagner ce
mode de travail agile et inclusif.

Des lieux agiles pour favoriser l’innovation
Edifié sur six niveaux aux façades baignées de
lumière et de superficies variables, le bâtiment
multiplie les espaces adaptés aux méthodes de
travail actuelles tournées vers le collaboratif et
l’agilité, tout en offrant des ambiances propices
aux échanges, à la créativité ou la concentration
grâce à la diversité des aménagements, des
couleurs et des matériaux utilisés.
Le siège a été conçu pour inspirer les collaborateurs et leur permettre d’imaginer les solutions
et les services de demain. Clients et partenaires de 3M seront ainsi accueillis au sein d’un
« Innovation Center », véritable vitrine des 51 plateformes technologiques de 3M à l’origine des
milliers de produits et solutions qui font avancer chaque entreprise et facilitent la vie de chacun.
Cette richesse technologique qui bénéficie aux quatre grands marchés servis par 3M - Sécurité
et Industrie, Transport et Electronique, Santé, Grand Public - est scénarisée dans un espace
dédié de 500 m2, exposant 8 thématiques au cœur des grands enjeux sociétaux qui mobilisent
les équipes de R&D de 3M en France et dans le monde.

2

Faits & Chiffres
• Le siège de 3M en France est situé
1 Parvis de l’Innovation à Cergy
• 3M est locataire de l’immeuble détenu par la société
Progama
• Double certification du bâtiment : HQE “Excellent” et
BREEAM “Very Good”.
• Les énergies renouvelables assurent la majorité de la
couverture énergétique. La géothermie assure 91% des
besoins en chauffage et 57% des besoins en
climatisation. Des panneaux solaires assurent l’eau
chaude du Restaurant d’Entreprise.
• 1 Innovation Center
• 1 Business Center
• 27 salles de réunion et 1 salle de conférence de 150
places
• 1 restaurant d’entreprise, 1 café lounge
• 1 magasin du personnel
• 1 conciergerie d’entreprise
• 2 espaces dédiés aux activités sociales et culturelles
et au Club 3M
• 1 salle de sport
• 1 salle « Power Nap »
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A propos de 3M :
3M utilise la science de manière collaborative pour améliorer
la vie quotidienne. Réalisant un chiffre d’affaires de 32,8
milliards de dollars, 3M emploie 93 000 collaborateurs au
service de ses clients dans le monde entier.
Entreprise américaine reconnue comme l’une des plus
innovantes au monde avec plus de 117 000 brevets déposés
depuis sa création en 1902 (St Paul, Minnesota), 3M est aussi
une entreprise française implantée dans l’Hexagone depuis
1952. Opérant sur 10 sites industriels et logistiques, 3M
emploie en France plus de 2 000 personnes et réalise un
chiffre d’affaires de 900 millions d’euros.
En Val d’Oise, 3M emploie près d’un millier de salariés sur les
sites de Cergy (Siège social), de Saint-Ouen l’Aumône (Centre
Logistique) et de Beauchamp (Centre Technique Clients). 3M
participe à l’attractivité des Territoires en s’engageant aux côtés des acteurs de la vie locale
publics et privés. 3M est notamment signataire de la charte d’engagement territorial de la
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, membre du Comité Henri Goüin pour la
Fondation Royaumont, soutien du festival d’Auvers, et partenaire du cluster Security Systems
Valley.

Contact Presse :
Catherine Hamon, Directeur de la Communication, 3M France
chamon@mmm.com Tél : 01 30 31 75 06

3

