Communiqué de presse
Cergy, le 27 février 2020

3M reconnue par l’institut Ethisphere comme l'une des sociétés les plus
éthiques au monde pour la 7ème année consécutive
3M a été reconnue par l'Institut Ethisphere pour son respect des règles éthiques et sa
conformité dans la conduite des affaires pour la septième année consécutive. 3M est l’une
des huit entreprises au monde du secteur industriel à recevoir cette distinction cette
année.
Alors que l'intégrité, le comportement et la transparence des sociétés ont une incidence
sur la confiance du public envers les entreprises, l'Institut Ethisphere définit et fait
progresser les standards en matière de pratique éthique des affaires grâce à des
informations issues d’analyse de données.
« Depuis plus d'un siècle, nous avons développé une culture d’entreprise basée sur la
confiance et l’intégrité » déclare Michael Duran, vice-président et Chief Compliance
Officer de 3M. « Notre succès en tant qu'entreprise dépend de notre capacité à prendre
chaque jour les bonnes décisions. Cette reconnaissance est le fruit d'un effort collectif de
nos 96 000 collaborateurs à travers le monde. Notre éthique et nos valeurs font de 3M un
endroit où il fait bon travailler ».
Le « Code de Conduite 3M » fait partie des valeurs de l’entreprise et constitue un élément
central de la compétitivité de l’entreprise. Il participe à la renommée de 3M auprès des
consommateurs et de nombreux acteurs industriels. Les dirigeants de 3M s’attachent à
créer et promouvoir un environnement de travail où la conformité et le respect des règles
éthiques sont attendus et encouragés à tous les niveaux.
3M est l'une des 132 entreprises dans le monde désignées comme l'une des sociétés les
plus éthiques en 2020. Ethisphere évalue les entreprises dans cinq catégories :
programme d’éthique et de conformité, culture d’éthique, responsabilité sociale et
sociétale, gouvernance, et leadership et réputation.
Pour en savoir plus sur le code de conduite et d'éthique 3M, consultez le site :
https://www.3m.com/3M/en_US/ethics-compliance/code/
La liste complète des entreprises les plus éthiques au monde en 2020 est disponible à
l'adresse suivante : https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees
A propos de 3M :
3M est l’entreprise qui utilise la science de manière collaborative pour améliorer la vie
quotidienne. Réalisant un chiffre d’affaires de 32,8 milliards de dollars, 3M emploie 96 000
collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France depuis 1952,
implanté sur 9 sites industriels et logistiques, 3M emploie plus de 2 000 personnes et réalise un

chiffre d’affaires de 900 millions d’euros. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M en
réponse aux problématiques du monde, visitez : www.3M.fr, www.3M.com, Twitter @3M,
@3MFrance
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