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1) Tests de freinage sur sol sec, février 2021, mené par le service produit TUV SUV à la demande de Michelin, entre 100 et 0 km/h, sur un véhicule VW Golf 7 équipé
en dimension 205/55 R16 94V XL comparant le pneu MICHELIN CROSSCLIMATE 2 (100%) versus MICHELIN CROSSCLIMATE + (96,2%) ; BRIDGESTONE Weather
Control A005 EVO (98,1%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (92,4%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (89,9%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (89,4%).
2) Tests de freinage sur sol mouillé, menés par le Service produit TÜV SÜV à la demande de Michelin, entre 80 et 20km/h, Octobre 2020 - Avril 2021 (« usé » signifie
usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d’usure selon le règlement européen sur les témoins d’usure ECE R30r03f), en dimension 205/55 R16 94V XL
sur un véhicule VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (neuf : 100%-usé : 100%) versus MICHELIN CrossClimate + (neuf : 98,2% - usé : 101,1%) ;
BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 103,2% - usé : 99,5%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf : 94,9% - usé : 96,1%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons
Gen-3 (neuf : 95% - usé : 93,5%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (neuf : 96,7% - usé : 89%). Les résultats actuels peuvent varier selon la route et les conditions
météorologiques.
3) Tests de freinage sur neige, menés par le service produit TÜV SÜV à la demande de Michelin, entre 30 et 10 km/h, Février 2021 (neuf et usé à 2mm par
rabotage), en dimension 205/55 R16 94V XL sur un véhicule VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (neuf : 100%-usé : 100%) versus MICHELIN
CrossClimate + (neuf : 95%-usé : 88,1%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 92,4% - usé : 70,9%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf : 99,5%
- usé : 96,4%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (neuf : 97,6% - usé : 94,1%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (neuf : 81,9% - usé : 77,0%).Les résultats actuels
peuvent varier selon la route et les conditions météorologiques.
4) Tests de motricité sur neige, menés par le Service Produit TÜV SÜD à la demande de Michelin, Février 2021 (usé à 2mm par rabotage), en dimension 205/55
R16 94V XL comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (new : 100% - worn : 100%) versus MICHELIN CrossClimate + (neuf : 95,1% - usé : 87,5%) ; BRIDGESTONE
Weather Control A005 EVO (neuf : 84,6% - usé : 65,2%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf: 95,6% - usé : 91,9%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (neuf :
94,6% - usé : 90,6%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (neuf : 72,0% - usé : 54,2%).
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5) Test de longévité mené par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin, Décembre 2020, en dimension 205/55 R16 94V XL sur un véhicule VW Golf 7
comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (100%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (100,8%) and GOODYEAR Vector 4 seasons Gen-3 (108,4%) ; BRIDGESTONE
Weather Control A005 EVO (69,7%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (96,9%). Test de longévité représentatif d’un usage réel moyen (test Michelin D50) sur un
parcours de 14 460 km, puis estimé jusqu’à 1,6 mm.
6) Tests de résistance au roulement sur machine réalisés par Applus Idiada, à la demande de Michelin, en Août 2020, en dimension 205/55 R16 94V XL, comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (7,30kg/t) versus MICHELIN CROSSCLIMATE + (8,20lg/t). Une conduite éco-responsable repose notamment sur les habitudes
de conduite, le véhicule et la pression pneumatique. MICHELIN CrossClimate 2 est noté ”B” sur la majorité des dimensions sur l’étiquetage européen A-B-C-D-E
concernant la résistance au roulement.
7) Synthèse des performances démontrée par les tests menés entre 2020 et 2021 en termes de freinage sur sol sec, freinage sur sol mouillé à l’état neuf et usé,
freinage sur sol enneigé à l’état neuf et usé, motricité sur neige à l’état neuf et usé, résistance au roulement et longévité - voir les détails des tests dans les mentions
légales 1,2,3,4,5,6- MICHELIN CrossCimate 2 obtient 6 fois la tête du classement sur 9 tests.
8) Source = Panel Sell Out GFK Passenger Car All Season (tout Tier) - Période: 01/2020 au 12/2020. Périmètre : France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne.
9) Données internes Michelin.
10) Source ETRMA, European Tyre & Rubber Manufacturers Association.
11) Données internes Michelin.
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MESSAGE DE SCOTT CLARK

Croître et innover fait partie
intégrante de la stratégie
” Tout Durable ” du Groupe
et de son ADN.

Pour répondre à l’évolution des
besoins de ses clients, Michelin
investit et innove sans cesse dans le
développement de pneumatiques
premium à très forte valeur
technologique. En 2015, Michelin
lance le pneu MICHELIN CrossClimate, un pneu été révolutionnaire
associant tous les avantages d’un pneu hiver, homologué pour une
utilisation hivernale. Le marché du segment 4 saisons en Europe en est
alors sorti profondément transformé. Il a depuis progressé de plus de 19 % (9)
par an et a été le seul à continuer à croître durant la pandémie (10).
Il devrait encore continuer à progresser de plus de 16 % par an au cours
des cinq prochaines années (11).

Avec le pneu MICHELIN CrossClimate 2, Michelin lance cette année
une nouvelle génération de pneumatiques 4 saisons encore plus
performante. Il permettra aux automobilistes de continuer à rouler
en toute sécurité quelles que soient les conditions météorologiques.
L’accélération du changement climatique entraîne en effet des variations
de températures de plus en plus surprenantes et soudaines. Nous
voyons même apparaître des chutes de neige, de fortes pluies ou des
épisodes de canicule dans des zones improbables. Ces aléas perturbent
nos activités quotidiennes et nos déplacements. Avec ses nouvelles
technologies, le pneu MICHELIN CrossClimate 2 entend rester leader du
marché et s’imposer comme le pneumatique 4 saisons de référence, sans
compromis en termes de performances. Il continuera ainsi de répondre
aux nouvelles attentes des automobilistes désireux de pouvoir conduire
par tous les temps et en toute sérénité. Plus sûr, plus endurant, plus
économe, le pneu MICHELIN CrossClimate 2 est une nouvelle illustration
de la stratégie ” Tout Durable ” du Groupe.
Scott Clark
Directeur Business, Automobile, Motorsport, Membre du Comité Exécutif du Groupe
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LES AVANTAGES D’UN PNEU ÉTÉ, LES BÉNÉFICES D’UN PNEU HIVER :
LE PNEU MICHELIN CROSSCLIMATE 2, UN EXPERT DES PNEUS 4 SAISONS

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

EN 2015, MICHELIN CONÇOIT LE PNEU
MICHELIN CROSSCLIMATE ET
TRANSFORME LE MARCHÉ EN PROPOSANT
LE SEUL PNEU ÉTÉ ASSOCIANT LES
AVANTAGES D’UN PNEU HIVER,
HOMOLOGUÉ POUR UNE UTILISATION
HIVERNALE.
En 2021, Michelin va encore plus loin avec
MICHELIN CrossClimate 2, une nouvelle
génération de pneus 4 saisons qui offre :
• Les avantages des pneus été en freinage sur sol
mouillé et sur sol sec, en efficacité énergétique
et en longévité kilométrique, (1) (2) (5) (6)
• Les bénéfices des pneus hiver en motricité et
freinage sur neige et à basse température.
Le marquage 3PMSF
(3 Peak Mountain Snow
Flake) indique qu’il peut être utilisé en hiver,
y compris dans les pays où un équipement
adapté à la saison hivernale est obligatoire (3 & 4),
comme en France avec l’entrée en vigueur de la
loi Montagne le 1er novembre 2021.
Le pneu MICHELIN CrossClimate 2 s’impose
comme le pneumatique que l’on peut choisir
sans devoir sacrifier de performances. Il permet
ainsi d’affronter la majorité des conditions
météorologiques rencontrées par les
automobilistes, quelle que soit la saison.

QU’EST-CE QU’UN PNEU 4 SAISONS ?
C’est un pneu utilisable toute l’année. Il allie les technologies des pneus été et hiver pour rouler sur sols secs et mouillés, hiver
comme été, ainsi que sur la neige. Il répond au besoin de sécurité des automobilistes européens qui utilisent majoritairement
des pneus été. Quant aux usagers soumis à des hivers peu rigoureux, qui alternent entre pneus été et pneus hiver, les pneus
4 saisons simplifient leur vie en les dispensant de permuter, chaque année, les deux catégories de pneus.

LE PNEU MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SE VOIT ATTRIBUER LA PLUPART DES MEILLEURES
PLACES SUR LE SEGMENT 4 SAISONS EN EUROPE

N° 1

N° 1

POUR LE FREINAGE

POUR LA MOTRICITÉ SUR
LA NEIGE, DU PREMIER AU
DERNIER KILOMÈTRE

• s ur sol sec
• sur sol mouillé
(1)

(pneumatiques à l’état usé, à la limite d’usure légale)

(2)

N° 2

POUR LE FREINAGE
SUR SOL MOUILLÉ
(pneumatiques à l’état neuf) (2)

(pneumatiques à l’état neuf et usé) (3) (4)

• s ur neige, du 1er au dernier kilomètre
(pneumatiques à l’état neuf et usé) (3)

TRÈS BONNE LONGÉVITÉ ET RÉSISTANCE AU ROULEMENT
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DES ” PERFORMANCES FAITES POUR DURER ” (2) (3) (4) :
L’AVANTAGE CONCURRENTIEL DU PNEU MICHELIN CROSSCLIMATE 2

EN PLUS D’OFFRIR AUX AUTOMOBILISTES LA POSSIBILITÉ DE ROULER EN
TOUTE SÉCURITÉ, PAR TOUS LES TEMPS, LE PNEU MICHELIN CROSSCLIMATE 2
SE DISTINGUE PAR :
• s on excellente performance kilométrique grâce aux mélanges de gomme et aux
technologies MICHELIN Evertread qui améliorent la longévité (5) (6)
• s es performances maintenues à un haut niveau, du premier au dernier kilomètre,
c’est-à-dire jusqu’à la limite d’usure légale. Le pneu MICHELIN CrossClimate 2 obtient 6
fois la tête du classement sur 9 tests portant notamment sur les performances de freinage
et de motricité à l’état neuf et usé, menés entre 2020 et 2021.(7)
Remplacés uniquement en fin de vie,
les pneumatiques sont changés moins
souvent et tout le monde y gagne :
• L’automobiliste maîtrise son budget
grâce à une durée de vie du pneumatique
allongée et une meilleure résistance au
roulement, kilomètre après kilomètre,
source d’économie de carburant. (5) (6)
• La planète :
- Moins de pneumatiques à remplacer
signifie moins de matière à utiliser et moins
de déchets générés.
- Une meilleure résistance au roulement,
kilomètre après kilomètre, c’est autant de
CO2 qui ne sera pas émis : le pneumatique
MICHELIN CrossClimate 2 offre une
résistance au roulement comparable aux
standards des pneus été. (6)
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Le pneumatique MICHELIN CrossClimate 2 répond
ainsi pleinement aux besoins et aux attentes des
consommateurs d’aujourd’hui : facilité, gain de temps,
économies budgétaires, durabilité et fiabilité pour faire
face aux aléas climatiques.
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UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES POUR DE HAUTES PERFORMANCES
TOUT AU LONG DE LA VIE DU PNEU, DU 1ER AU DERNIER KILOMÈTRE

Le pneu MICHELIN CrossClimate 2
bénéficie d’une combinaison innovante
de technologies de pointe sur
l’ensemble des composants du pneu, et
plus spécialement sur les mélanges de
gomme et la sculpture de la bande de
roulement. Cette combinaison inédite,
à la recherche du meilleur équilibre de
performances entre les matériaux de
la bande de roulement et la sculpture
marque le début d’une nouvelle
génération de pneumatiques 4 saisons.
Elle permet de conserver de hautes
performances tout au long de la vie du
pneu, du 1er au dernier kilomètre.

Tout comme les pneus hiver, le pneu MICHELIN
CrossClimate 2 utilise des technologies MICHELIN
EverWinterGrip afin d’optimiser sa performance hiver
tout au long de sa durée de vie :
• Amélioration de l’adhérence du pneu à l’état usé pour
plus de sécurité sur des routes enneigées grâce à des
rainures de sculpture qui se renouvellent en fin de vie
• Ajout de lamelles en escalier qui retiennent la neige dans
les creux et facilitent la motricité
• Augmentation de la densité de silice et de noir de
carbone qui permet au mélange de gomme de s’adapter
à la diversité des conditions climatiques (sec, pluie,
neige...)
Il utilise, par ailleurs, des technologies MICHELIN
EverGrip qui lui permettent de garder un haut niveau
de performance sur sol mouillé jusqu’à la limite
d’usure du pneu :
• Elargissement de la sculpture en V qui permet
l’évacuation de l’eau, à l’état neuf comme usé, du centre
du pneu vers les bords
• Optimisation du contact au sol grâce à des arêtes
biseautées qui permettent un freinage plus efficace sur
sols secs
Les technologies MICHELIN EverTread, quant à elles,
permettent d’assurer la longévité des pneumatiques
MICHELIN en optimisant la surface de contact au sol pour
une meilleure répartition des forces à l’accélération, au
freinage et dans les virages.
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DES TECHNOLOGIES POUR DES PERFORMANCES TOUTES SAISONS
Technologies EverTread
maxtouch construction
Surface de contact au sol optimisée, pour une meilleure répartition des forces de l’accélération, au freinage
et dans les virages, offrant ainsi une meilleure durée de vie au pneu sans sacrifier ses performances.

Technologies EverGrip
Technologies EverWinterGrip

P-edge
Recréation du volume de creux des rainures
en fin de vie. Sur la neige, à l’état usé,
augmentation de la densité des arêtes et
amélioration de l’adhérence.

Technologies EverWinterGrip

mélange thermal
adaptative
Un mélange de gomme nouvelle génération
contenant une plus grande densité de silice
et de noir de carbone et s’adaptant aux
fluctuations des conditions routières :
temps sec, pluie, neige…
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sculpture en v
L’évacuation de l’eau, à l’état neuf comme usé,
du centre de la bande de roulement vers les
épaules est facilitée par l’élargissement des
lamelles directionnelles en V.

Technologies EverGrip

rampe en v
Les arêtes biseautées des blocs de gomme
optimisent le contact au sol, pour une
meilleure distance d’arrêt sur sol sec.

Technologies EverGrip

lamelle en escalier
Retient la neige dans les creux
transverses et augmente / facilite
la motricité sur la neige.
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C’EST UNE PREMIÈRE
MICHELIN CROSSCLIMATE, LA GAMME DE PNEUS MICHELIN
4 SAISONS BEST-SELLER EN EUROPE (8)

En 2015, le marché du segment 4 saisons en Europe a été
transformé par le pneu MICHELIN CrossClimate :
• Il a progressé de plus de 19 % par an (données internes Michelin)
et a été le seul à continuer à progresser pendant le confinement
(source ETRMA)
• Il devrait poursuivre sa croissance de plus de 16 % par an au cours
des cinq prochaines années (données internes Michelin).

Dès son lancement commercial en septembre 2021,
le pneu MICHELIN CrossClimate 2
sera disponible en 105 dimensions de 15 à 20 pouces.
La gamme proposera 65 nouvelles références, soit 40 % de
dimensions supplémentaires par rapport à son prédécesseur,
le pneu MICHELIN CrossClimate+. Cette offre dimensionnelle
très complète dès la commercialisation du pneu vise à satisfaire
l’ensemble des besoins des automobilistes.
Tous les pneumatiques de la gamme MICHELIN CrossClimate 2
sont fabriqués dans 7 usines européennes, et notamment
en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

La gamme MICHELIN CrossClimate est plébiscitée par les
consommateurs : la gamme 4 saisons est la plus vendue
en Europe avec environ 23 millions d’unités depuis 2015.
Un succès confirmé en 2020. (8)
Son succès auprès des consommateurs et les besoins diversifiés
ont justifié la création d’une gamme très complète adaptée à
chaque type de véhicules, du véhicule de tourisme jusqu’à la
camionnette, en passant par les SUV : MICHELIN CrossClimate+,
MICHELIN Agilis CrossClimate, MICHELIN CrossClimate SUV.

MICHELIN C r o s s C l i m at e

2

.6

Les photos et/ou les documents joints peuvent être téléchargés à partir de :
https://contentcenter.michelin.com/portal/shared-board/f2cdb517-6d4a-445b-9fe2-835f42d0807b

SERVICE DE PRESSE MICHELIN : +33 (0) 1 45 66 22 22
benedicte.corbier@michelin.com - +33 6 31 29 58 70 / florence.marchand@michelin.com - + 33 (0) 6 08 01 16 35
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A propos de Michelin :
Michelin a pour ambition d’améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur de la mobilité, 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 des transports. 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 à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 127.000 personnes et exploite
69 usines de pneumatiques qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019. (www.michelin.com).

