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Christophe MEULEMAN est nommé Directeur R&D de 3M en France 

Christophe MEULEMAN est nommé Directeur Recherche & 

Développement de 3M en France à compter du 1er juin 2015. A ce 

titre, il devient membre du Comité de Direction de 3M en France,  

du Comité de Direction Européen des Laboratoires (ETOC) et du 

Global Technical Council. 

Il succède à Terrence CEULEMANS, promu Directeur Technique 

de la division Construction Automobile, poste basé au siège 

mondial, à St. Paul aux Etats-Unis (Minnesota). 

Christophe MEULEMAN a désormais la responsabilité de l'ensemble des équipes R&D, 

Ingénierie Produits, Ingénierie d'Applications, Environnement Hygiène et Sécurité Produits, 

Affaires Réglementaires et Toxicologie, basées en France. 

Âgé de 50 ans, Christophe MEULEMAN est diplômé en Chimie Organique et Chimie des 

Polymères de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen et titulaire d’un DEA en 

Chimie Organique de l’Université de Caen.  

Il a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de 3M France, qu’il rejoint en 1990 en tant 

qu’Ingénieur Développement Europe pour le marché Grand Public. Il devient ensuite 

Ingénieur Service Technique pour le marché de la Construction de 1993 à 1995, avant de 

prendre le poste de représentant puis manager compte-clé Europe au sein de la division 

Solutions Electroniques. Il occupe ensuite diverses fonctions à responsabilités croissantes 

dans les Ventes et le Marketing pour les marchés de l’Electronique puis de l’Industrie. En 

2013, il prend les fonctions de Directeur Ventes & Marketing des divisions Aéronautique et 

Matériaux Avancés de 3M France, poste qu’il occupait jusqu’à présent. 

A propos de 3M : Chez 3M, nous utilisons la science de manière collaborative pour améliorer la vie 

quotidienne. Avec un chiffre d’affaires de 32 milliards de dollars, 3M emploie plus de 90 000 

collaborateurs au service de ses clients dans le monde entier. Présent en France depuis 1952, 3M 

emploie  2 800 personnes sur 15 sites, dont 13 usines. www.3M.com/fr 

A propos de la R&D chez 3M : Pour mettre la science au service de la vie, 3M place la Recherche & 

Développement au cœur de son modèle de réussite. Ces 5 dernières années, 3M a investi plus de 8 

milliards de dollars, soit plus de 5% du chiffre d’affaires. En 2014, 3M a déposé 3 342 brevets, 

atteignant le nombre record de 100 000 brevets détenus. Avec des laboratoires dans 36 pays, 3M 

emploie 8 500 chercheurs dans le monde. En France, 3M dispose d’une équipe R&D de 125 

collaborateurs et de 6 principaux centres de R&D.  

 Suivez l’actualité de 3M France sur notre Espace presse ou sur les réseaux sociaux         
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