Communiqué de presse
Clermont-Ferrand, le 16 mai 2019

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin annonce l’acquisition de Masternaut, un acteur majeur de la télématique en Europe
et accélère ainsi le déploiement de ses offres télématiques dans la région.

En ligne avec sa stratégie de développement dans les activités Services et solutions et fort de son expérience acquise
avec Sascar et NexTraq aux Amériques, Michelin annonce l’acquisition de la totalité du capital de Masternaut, un acteur
majeur de la télématique en Europe.
Masternaut est essentiellement présent en France et au Royaume-Uni, avec une plateforme technique de dernière
technologie et des solutions de télématiques embarquées pour optimiser la gestion et le suivi des flottes de véhicules.
Masternaut administre plus de 220 000 véhicules sous contrat, dont une majorité de véhicules utilitaires légers. La
transaction a été réalisée à partir d’une valorisation de 8 fois l’Ebitda 2018 avant synergies.

Avec cette acquisition, Michelin entend :


accélérer le développement de ses activités Services et solutions pour les véhicules légers et accompagner le
marché des flottes en plein essor,



permettre à Masternaut de déployer son offre sur l’ensemble des pays européens, en s’appuyant notamment sur
la couverture géographique du réseau Michelin,



capter toujours plus de données pour proposer les meilleures solutions à ses clients, améliorer la performance
de ses produits et développer ses activités de data science comme la maintenance prédictive.

Florent Menegaux, Gérant commandité, commente : « Michelin renforce son expertise dans la télématique, permettant
d’optimiser la mobilité de ses clients et ainsi répondre aux besoins d’un marché qui évolue. Masternaut est une nouvelle
étape dans la croissance de nos activités Services et solutions, en particulier en Europe et pour les flottes de véhicules
légers. »
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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.
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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