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Le groupe Michelin relève les prix de ses pneumatiques
afin de répercuter l’augmentation des coûts des matières
premières.
Michelin annonce, en raison de l’augmentation du coût des matières premières, en
particulier du caoutchouc naturel, du butadiène et du pétrole, une hausse du prix de ses
pneumatiques au remplacement en Europe. Cette augmentation pourra atteindre 8%
selon les pneumatiques, pour les gammes Tourisme et Camionnette, Poids Lourd, Génie
Civil, Agricole et 2 roues. Elle prendra effet d’ici la fin du 1er quadrimestre 2017. En fonction
de l’évolution des cours des matières premières, le Groupe pourra être amené à revoir le
positionnement prix de ses produits.
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Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur des pneumatiques,
Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des
services et des solutions pour améliorer l'efficacité de la mobilité. Michelin propose également des offres qui font vivre à
ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des
matériaux de haute technologie destinés aux industriels de la mobilité. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent
dans 171 pays, emploie 111 700 personnes et exploite 68 usines dans 17 pays qui ensemble ont produit 184 millions de
pneumatiques en 2015 (www.michelin.com)

