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Michelin ren
nforce sa
a positio
on de lead
der mondial sur les marc
chés
Gén
nie Civil en
e annon
nçant la construc
ction d’u
une nouv
velle usin
ne et
l’e
extension
n d’une a
autre en Amériqu
ue du No
ord
Michelin
n annonce aujourd’hui la construcction d’une nouvelle usine de pneeus Génie Civil qui
contribu
uera à renfo
orcer sa place de n°1 m
mondial du pneu
p
radial Génie Civill.
Cette nouvelle usine de pneu
us Génie C ivil sera co
onstruite en Amérique du Nord su
ur le site
Michelin
n d’Anderso
on, en Caroline du Sud
d, aux Etats-Unis. Elle produira dees pneus rad
diaux de
très gra
ande taille destinés au
ux marchéss nord-amé
éricain et d’autres zonnes géographiques.
Les travvaux de con
nstruction débuteront d
dans les pro
ochaines se
emaines et les premierrs pneus
devraient être prod
duits fin 201
13. Le site Michelin d’Anderson fournit
f
déjà des produits semifinis et d
des mélang
ges de gomm
me pour less usines norrd-américaines du Grooupe.
Le Groupe annon
nce égalem
ment aujourrd’hui qu’il va procéder à l’exteension de son
s
site
Génie C
Civil existan
nt de Lexington, en Carroline du Su
ud également.
Les deu
ux projets re
eprésentent ensemble
e un investis
ssement de
e 750 millionns de dollars US et
permetttront de crée
er jusqu’à 500
5 nouvea ux emplois.
« Miche
elin entend maintenir
m
et
e renforcer sa position de leader mondial
m
surr l’ensemble
e de ses
activitéss dites de spécialités
s
et
e particuliè
èrement surr ses activité
és Génie C
Civil. Le marrché des
pneus rradiaux Gén
nie Civil a connu
c
une ccroissance forte
f
de plus
s de 20 % eentre 2009 et 2011.
La nouvvelle implan
ntation et l’’extension d
de capacité
és que nou
us annonçonns aujourd’’hui vont
nous aiider à mieux répondrre à cette demande soutenue et
e par là m
même conttribuer à
l’atteinte
e de nos objectifs de
e croissancce à l’horiz
zon 2015. » a déclarré Jean-Do
ominique
Senard,, Associé Commandité
C
é Gérant de Michelin.
Les activités Génie
e Civil de Michelin
M
son
nt actuellem
ment répartie
es sur 7 sitees dans le monde :
en Amé
érique du No
ord (à Lexin
ngton, en C
Caroline du Sud - aux Etats-Unis
E
- et au Canada), en
ns l’Etat de
Amériqu
ue du Sud (à Campo Grande dan
e Rio de Janeiro, au B
Brésil) et en
n Europe
(au Puyy-en-Velay et
e à Montce
eau en Fran
nce, à Vitoria
a en Espagne et à Zalaau en Roum
manie).
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