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MICHELIN,
UNE MEILLEURE
FAÇON
D’AVANCER

MICHELIN 2016

UN LARGE PORTEFEUILLE DE MARQUES
POUR COUVRIR TOUS
LES SEGMENTS DE MARCHÉS

Le Groupe propose à chacun la performance répondant le mieux
et au meilleur coût à ses besoins avec :
une marque mondiale haut de gamme :
MICHELIN ;

une marque principale pour les véhicules
sportifs et SUV : BFGOODRICH ;
des marques régionales fortes :
UNIROYAL. en Amérique du Nord,
KLEBER en Europe, WARRIOR en Chine ;
des marques nationales leaders :
KORMORAN, RIKEN, SIAMTYRE,
TAURUS, TIGAR...

MICHELIN,
AU SERVICE DE LA MOBILITÉ

TOURISME
CAMIONNETTE

POIDS LOURD

DEUX ROUES

GÉNIE CIVIL

AGRICOLE

AVION

MICHELIN TRAVEL
PARTNER

MICHELIN LIFESTYLE

01

UNE MEILLEURE FAÇON D’AVANCER

LE GROUPE MICHELIN
EN UN COUP D’ŒIL
UN LEADER MONDIAL

UNE PRÉSENCE COMMERCIALE

13,7 %

170

des pneumatiques avec :

du marché

dans plus de :

pays

Tire Business septembre 2015. Ventes 2014 en US $.

UNE IMPLANTATION INDUSTRIELLE AU CŒUR DES MARCHÉS

68

sites industriels

17

184
millions
de pneus

pays

16,5

millions
de cartes et
guides

Production 2015

DES ÉQUIPES TRÈS INTERNATIONALES

111 700
employés de toutes cultures
sur tous les continents.

6 000

personnes employées dans le réseau
monde des sites R&D.
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CHIFFRES CLÉS
Ventes nettes
En millions d’euros

21 199

20 247

19 553

2013

2014

Résultat net

Résultat opérationnel (1)

En millions d’euros

En millions d’euros
Marge opérationnelle(1)
En % des ventes nettes

1 127

1 031

1 163

2 234

21 199
2015

Flux de trésorerie des
activités opérationnelles
En millions d’euros

2 577

3 089

2 170

2 522

2 695

2014

2015

12,2 %
11,0 %

2013

2014

2015

1 163M€

2013

11,1 %

2014

2015

2 577M€
(1) Avant éléments récurrents

2013

2 695M€
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LE MARCHÉ MONDIAL PAR MANUFACTURIER
14,5 %
35,1 %

13,7 %

9,1 %

Bridgestone
Michelin
Goodyear
Acteurs de taille moyenne*
Autres acteurs**
* Part de marché comprise entre 2% et 6%
** Part de marché inférieure à 6 %

27,6 %
Source : ventes 2014 en US $. Tire Business, septembre 2015.

Ventes nettes 2015
par activité

Résultat opérationnel(1) 2015
par activité

En % des ventes nettes dans le graphique.
En millions d’euros et évolution 2015/2014
en points hors graphique.

En millions d’euros dans le graphique.
En % des ventes et évolution 2015/2014
en points hors graphique.

14 %

548

57 %
1 384
29 %
12 028 / + 14,6 %
Tourisme camionnette & distribution associée
6 229 / + 2,4 %
Poids lourd & distribution associée
2 942 / - 1,0 %
Activités de spécialités

645
11,5 % / + 1,0 pt
Tourisme camionnette & distribution associée
10,4 % / + 2,3 pt
Poids lourd & distribution associée
18,6 % / - 0,7 pt
Activités de spécialités

(1) Avant éléments récurrents
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MICHELIN,
IMPLANTÉ PRÈS
DE SES CLIENTS

68 sites de production
dans 17 pays
Allemagne
Brésil
Canada
Chine
Espagne
États-Unis

France
Hongrie
Inde
Italie
Mexique
Pologne

Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Thaïlande













Un réseau monde
de sites R&D
Brésil
Chine
Espagne
États-Unis
France

Inde
Japon
Suisse
Thaïlande









Un centre
d’hévéaculture


Brésil

UNE MEILLEURE FAÇON D’AVANCER

NOTRE MISSION
Contribuer, de manière durable,
au progrès de la mobilité des personnes
et des biens en facilitant la liberté,
la sécurité, l’efficacité et aussi le plaisir
de se déplacer.
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LE PNEU MICHELIN
UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
1

Bande de roulement
Une épaisse couche de
gomme assure le contact
avec le sol.
Elle doit évacuer l’eau
et durer très longtemps.

4

Talons d’accrochage
à la jante
Grâce aux tringles internes,
ils serrent solidement le pneu
à la jante pour les rendre
solidaires.

2

Armature de sommet
Cette double ou triple ceinture
armée est à la fois souple
verticalement et très rigide
transversalement.
Elle procure la puissance
de guidage.

5

Gomme intérieure
d’étanchéité
Elle procure au pneu
l’étanchéité qui maintient
le gonflage à la bonne
pression.

3

Flancs
Ils recouvrent et protègent
la carcasse textile dont le rôle
est de relier la bande de
roulement du pneu à la jante.

1

2

5
3

4
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INNOVATION
AU CŒUR
DE LA DIFFÉRENCE
L’innovation au service du client est le
moteur du développement de Michelin
depuis sa création et un puissant vecteur
de différenciation. À l’origine de sauts
technologiques majeurs comme le pneu radial
et le pneu à basse consommation d’énergie,
le Groupe mise sur l’avance technologique de
ses produits et de ses services pour satisfaire
les besoins réels de ses clients. Avec 6 000
personnes dans le monde, un budget annuel
de R&D de plus de 600 millions d’euros et
2 000 familles de brevets, Michelin dispose
d’une force d’innovation sans équivalent
dans le domaine du pneumatique.

MICHELIN TOTAL PERFORMANCE
DAVANTAGE DE PERFORMANCES
RÉUNIES
Le pneumatique joue plusieurs rôles
majeurs : porter la charge, transmettre
les mouvements et guider le véhicule.
Pour cela Michelin vise systématiquement
la meilleure performance de chaque critère
sans en négliger aucun : sécurité, longévité,
réduction de la consommation…
« MICHELIN Total Performance » doit donc
être retenu comme la caractéristique des
pneus MICHELIN, le fruit de la stratégie du
Groupe et le fil rouge de ses travaux de
Recherche et Développement. C’est surtout
un vrai gage de qualité pour ses clients.
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PERFORMANCE
ET RESPONSABILITÉ MICHELIN
UNE DÉMARCHE
MOBILISATRICE

2013 2020

MICHELIN
CHALLENGE
BIBENDUM
Depuis 1998, le Michelin Challenge
Bibendum a pour mission de promouvoir
et faire partager les progrès présents et
futurs de la mobilité. Véritable sommet
mondial de la mobilité durable, c’est le
seul événement à réunir constructeurs,
équipementiers, énergéticiens, chercheurs
et pouvoirs publics. Il leur permet de
comparer les technologies les plus
avancées et d’échanger
sur l’avenir de la mobilité :
une mobilité accessible
au plus grand nombre,
propre, sûre et connectée.

Être performant et responsable est l’expression
de la stratégie de développement durable et de
responsabilité sociale de Michelin. Sous l’impulsion
de ses fondateurs, Michelin s’est donné pour
mission de contribuer au progrès de la mobilité
par l’innovation et la qualité de ses produits et
de ses services. Le Groupe s’engage à le faire de
façon responsable pour les clients, le personnel et
les Actionnaires, en répondant aux enjeux d’un
développement économique, environnemental
et social durable.Avec le lancement en 2011 du
programme « Avancer Ensemble » Michelin fonde
ses relations avec ses employés sur le respect mutuel
et donne à chacun les moyens de se développer
dans la durée.
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MICHELIN GAGNE SUR
TOUS LES TERRAINS

À FIN 2015
24 H DU MANS

18e victoire consécutive.

ENDURANCE

 ux côtés de Porsche, Michelin remporte
A
son 4e sacre depuis la création du Championnat
d’Endurance FIA WEC, il y a 4 ans.

RALLYE WRC

23e titre de Champion du Monde Pilotes
et 25e titre Constructeurs (avec Volkswagen).

PARIS-DAKAR

Depuis le début de cette course mythique,
le groupe Michelin a remporté tous les titres
dans chaque catégorie (auto, moto, camion).

SUPERMOTO

Couronne mondiale (TM).

ENDURO

Titres mondiaux en catégorie E2 et Junior.

TRIAL
FORMULA E
Michelin est le fournisseur officiel du
Championnat de voitures électriques.

9e titre consécutif de Champion du Monde
Indoor et Outdoor.

Lancement du pneu
michelin crossclimate.

2015
2014

Michelin ouvre trois usines géantes
au Brésil en Chine et en Inde.

2013
2012

Michel Rollier devient cogérant.

Associé à Ferrari, le pneu radial Michelin est Champion
du Monde en Formule 1.

1984

Michelin crée le premier pneu radial pour moto,
qui sera commercialisé en 1987.

1981

Le premier pneu radial pour avion, Michelin Air X,
est développé.

1979

Michelin lance le premier pneu
radial pour engins de génie civil.

1959

François Michelin devient cogérant
de l’entreprise.

1955

Michelin adapte la technologie
radiale au pneu poids lourd.

1952
1946

Michelin participe à l’effort de
guerre en construisant 2 500
avions Breguet.

Michelin dépose le brevet d’un pneu
révolutionnaire: le Radial.

Michelin prend le contrôle de Citroën,
qu’il gardera jusqu’en 1975.

1929
1914
1900

Parution du premier Guide Michelin.

1898

Naissance du bonhomme Michelin,
Bibendum.

Michelin fait rouler la première voiture
sur pneus : l’Eclair.

1895

Michelin met au point un pneu
démontable pour bicyclette.

1891

Michelin - Direction Groupe Marques et Relations extérieures - © Michelin -

Le centre d’essais et de recherche
de Ladoux est inauguré au nord de
Clermont-Ferrand (France).
Les centres d’essais de Laurens en
Caroline du Sud (USA) et d’Almeria
(Espagne) suivront en 1977.

1938
1935

Michelin invente la Micheline et
le pneu rail. Parution du premier
Guide touristique.

Commercialisation du premier pneu à basse résistance
au roulement qui donnera naissance à la gamme
MICHELIN EnergyTM en 1994.

1991

1965

Commercialisation du Metalic, premier pneu à carcasse
d’acier pour poids lourd. Édouard Michelin appelle
à ses côtés Robert Puiseux et Pierre Boulanger
comme cogérants.

Michelin XeoBib est le premier pneu
agricole à basse pression constante.

2001
1992

François Michelin appelle son fils
Édouard Michelin comme cogérant.

Jean-Dominique Senard devient
le Gérant du groupe Michelin.

2005
2003

Michelin conçoit le plus grand
pneu de Génie civil du monde.
Naissance de ViaMichelin.

Lancement de MICHELIN Premier® A/S
aux Etats-Unis.

1889

Édouard Michelin devient Gérant de la
société qui prend le nom de Michelin et Cie.

1832

Aristide Barbier et Édouard Daubrée créent à
Clermont-Ferrand une fabrique de machines agricoles
et d’articles en caoutchouc.

