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3M célèbre le 40ème anniversaire de son site industriel  

de Tilloy-lez-Cambrai 
 

 

3M fête aujourd’hui les 40 ans de son implantation à Tilloy-lez-Cambrai (Nord), un site 

industriel spécialisé dans la fabrication de produits à haute valeur technologique. 

Profondément ancré dans sa région depuis sa création en 1975, le site constitue un pôle 

d’emplois dynamique dans le Nord avec un effectif de 218 collaborateurs. 

Pour célébrer cet anniversaire, 3M a conçu un programme de festivités à l’attention de ses 

collaborateurs et de leur famille : animations diverses, déjeuner, création d’un « Parcours 

Initiatique » inédit pour faire découvrir à tous, de manière originale, la variété des gammes 

de produits issus des lignes de production de Tilloy.  

«Avec nos 218 collaborateurs et leur famille, nous sommes tous très fiers de célébrer 40 ans 

de succès, d’innovations et de progrès technologique à Tilloy-lez-Cambrai », s’est félicité 

Philippe Duprat, Directeur du site.  

Les installations de 3M à Tilloy-les Cambrai se distinguent, en particulier, par un savoir-faire 

unique dans la fabrication des microsphères de verre creuses qui permettent d’alléger, 

d’isoler et d’augmenter la résistance des matériaux. Utilisées notamment dans l’aéronautique, 

ces microsphères jouent un rôle  essentiel pour réduire la consommation de carburant et 

optimiser la durée de vie des avions. 

Mais ce n’est pas sa seule expertise technologique et industrielle. Le site est également 

mondialement reconnu pour la production des adhésifs industriels, des bandes  

rétro-réfléchissantes de marquage au sol et des billes de verre pour la signalisation du trafic, 

ainsi que des tubes de colle à la marque Scotch® destinés à la consommation grand public. 

« Notre site industriel de Tilloy s’impose aujourd’hui comme l’un des fleurons manufacturiers 

de 3M en France. Nous le classons site d’excellence grâce au professionnalisme de ses 

équipes, à ses technologies porteuses et à ses politiques environnementales ambitieuse», a 

commenté Stéphanie Barreau, Président de 3M en France. 

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. 
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Site  de Tilloy-lez-Cambrai Matière première broyée pour  la 
fabrication des microsphères de verre 

Microsphères de verre 
observées par microscopie 

Unité de broyage pour les 

microsphères de verre 
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40 ans d’histoire du site de 3M à Tilloy-lez-Cambrai

1975 Construction de l’usine 3M de Tilloy-lez-Cambrai – Fabrication d’adhésifs

1985 Début de la production de microsphères de verre creuses

1989 Certification du site ISO 9002

1994 La production d’adhésifs est certifiée ISO 9001, norme relative au système

de management de la qualité

1995 Début de la production des rubans de marquage au sol

1998 Démarrage d’une nouvelle fabrication de microbilles de verre

1999 Certification du site ISO 14001 relative à la mise en place d’un système

de management environnemental

2000 Mise en service d’une ligne de broyage de particules en verre

2004 Fabrication d’adhésifs pour l’automobile

2005 Démarrage d’une nouvelle activité de films structuraux pour l’aéronautique

2007 Le site est certifié ISO 9100 pour la production d’adhésifs aéronautiques

2009 Le site est certifié ISO 16949, norme définissant la démarche qualité pour le 

développement et la fabrication de composants automobiles

2012 Lancement de la 1ère phase du plan d’investissement en faveur de la production

de microsphères de verre (12,5 millions d’euros)

2014 Inauguration de la nouvelle unité de broyage pour les microsphères de verre

Lancement de la 2ème phase du plan d’investissement (10,6 millions d’euros)

pour la construction d’un nouveau four de formage

2014 Obtention de la norme ISO 50001 qui atteste d’un management de l’énergie

permettant l’amélioration continue de la performance énergétique

2015 Le 4 septembre 2015, le site de Tilloy-lez-Cambrai a 40 ans !

* 3M Science. Au service de la Vie.


