INFORMATION PRESSE
Clermont-Ferrand, le 23 mai 2018

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
Nomination du Président de la Gérance

Comme suite à la nomination de M. Florent Menegaux en qualité de Gérant Associé
Commandité et de M. Yves Chapot en qualité de Gérant non Commandité par l’Assemblée
générale mixte des actionnaires de Michelin réunie le 18 mai 2018, la société SAGES,
Associé Commandité de Michelin, après consultation du Conseil de Surveillance de Michelin,
a nommé M. Jean-Dominique Senard, Gérant Associé Commandité, en qualité de Président
de la Gérance pour la durée restante de son mandat de Gérant, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée générale qui sera convoquée pour statuer sur les comptes de l’exercice 2018.
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AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres
Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous
invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés
financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com/fre.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime
que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent
document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre
les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
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