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Koenraad WILMS est nommé Président de 3M en France
Koenraad WILMS est nommé Président du groupe 3M en France, à compter du 1er septembre 2011.
Il succède à Bernard CICUT qui a été promu, après 5 années à la tête de la filiale française, Vice-Président
Finance pour la Région APAC (Asie Pacifique), dont le siège est basé à Hong Kong.
Agé de 49 ans, Koenraad WILMS est titulaire d’une maîtrise de Management International
(Thunderbird AGSIM, Arizona, USA, 1986) ainsi que d’un doctorat en Administration des
Entreprises (Université Européenne de Genève, Suisse, 1999). Il a réalisé l’ensemble de
son parcours professionnel chez 3M et dispose d’une expérience de 24 ans à
l’international, acquise au Benelux, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
En 1987, il débute sa carrière au sein de 3M Belgique dans des fonctions ventes et
marketing à responsabilités croissantes. Il est nommé, en 2000, Directeur des Marchés
de la Santé pour 3M Grande-Bretagne et Irlande. En 2003, il rejoint le siège de 3M à St Paul (Minnesota,
USA) en tant que Directeur International de la Division Médicale. De retour à Bruxelles en 2005, il prend
successivement la direction de la Division Médicale puis celle des Marchés de la Santé pour la Région EMEA
(Europe, Moyen-Orient, Afrique). En août 2008, il se voit confier le poste de Directeur Général de 3M Belgique
puis en 2010 de 3M Benelux.
A propos de 3M :
3M capture l’essence des idées nouvelles et les transforme en milliers de produits ingénieux. Grâce à sa
culture de l’innovation collaborative, le groupe alimente un flux incessant de technologies dont la vocation est
de simplifier la vie quotidienne. 3M est, par excellence, l’entreprise innovante qui ne cesse jamais d’inventer.
Présent dans plus de 65 pays avec 80 000 collaborateurs dans le monde, le groupe réalise un chiffre
d’affaires de 27 milliards de dollars. En France, implanté depuis 1951, 3M a installé ses activités sur 12 sites dont 10 usines - et emploie près de 3 000 personnes.
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