Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 4 mars 2015

MICHELIN RECOIT LES PRIX DE « FOURNISSEUR DE L’ANNEE »
ET « INNOVATION DE L’ANNEE » PAR DEERE & COMPANY
Le Groupe Michelin s'est vu décerner plusieurs récompenses prestigieuses par Deere & Company
(cotée au NYSE : DE), fabricant américain de matériel agricole implanté à Moline (Illinois), pour les
produits et l'assistance que les unités opérationnelles de Michelin offrent à l'échelle mondiale sur divers
segments d'équipements John Deere.
Les Lignes Produit Agricole et de Génie Civil du Groupe Michelin, dont le siège social est à ClermontFerrand (France), ont été nommées « Supplier of the Year » (Fournisseur de l'Année) et ont obtenu le
statut « Partner-level supplier » (Fournisseur partenaire) pour l'année 2014. Le statut « Partner-level
supplier », attribué dans le cadre de l'initiative « Achieving Excellence » (Atteindre l'excellence), est
l'échelon le plus élevé auquel peut prétendre un fournisseur de John Deere.
Dans le cadre du programme « Achieving Excellence » (Atteindre l'excellence) de John Deere, les
fournisseurs participants sont évalués chaque année, dans diverses catégories de performances clés,
telles que la qualité, la gestion des coûts, la livraison, l'assistance technique et la « longueur d'ondes »
qui évalue la réactivité. John Deere a créé ce programme en 1991 afin d'évaluer ses fournisseurs et de
leur communiquer des commentaires dans un souci d'amélioration continue.
Par ailleurs, Michelin Tweel Technologies a reçu la récompense « Innovation of the Year » (Innovation
de l'Année), décernée par John Deere, pour le X® TWEEL® TURF™ de MICHELIN®. Ce prix est remis à
un groupe donné de fournisseurs s'étant distingués par le caractère innovant d'un produit ou d'un service
dont bénéficie John Deere. Les sélections pour cette récompense se fondent sur quatre facteurs : la
créativité, la faisabilité, la collaboration et l'incidence sur le résultat net. C'est en 2010 que John Deere a
créé les récompenses en matière d'innovation dans le but de promouvoir la créativité au sein de sa base
de fournisseurs et de féliciter ceux qui faisaient preuve d'audace. En 2014, Michelin a annoncé la mise
en place d'un partenariat exclusif avec John Deere pour l'équipement de sa gamme de tondeuses
ZTRAKTM 900 avec les pneus innovants X® TWEEL® TURFTM de MICHELIN® en tant qu'équipement
d'origine, en remplacement d'un pneumatique 24x12x12 standard.
C'est Emmanuel Ladent, président de la division Pneus agricoles de Michelin, qui a accepté la
récompense « Supplier of the Year » (Fournisseur de l'Année) au nom du Groupe Michelin, à l'occasion
d'une cérémonie organisée il y a peu par Deere, à Bettendorf, en Iowa. Michelin était également
représenté par certains membres de ses équipes des divisions Engins agricoles, Engins de génie civil et
Tweel Technologies. « Ces distinctions sont la reconnaissance d’un long travail de nos équipes qui nous
a permis de construire un esprit de confiance mutuel, constituant le socle d’une relation solide et
croissante entre nos deux entreprises », a déclaré Emmanuel Ladent.

Michelin approvisionne de nombreux sites de fabrication John Deere de par le monde : Davenport
(Iowa), Thibodaux (Louisiane), Waterloo (Iowa), East Moline (Illinois), Des Moines (Iowa), Augusta
(Géorgie), Fuquay-Varina (Caroline du Nord), Valley City (Dakota du Nord), Dubuque (Iowa), Horst
(Pays-Bas), Mannheim (Allemagne), Indaiatuba (Brésil) et Zweibrucken (Allemagne).
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