COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2020

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
RÉDUCTION DU CAPITAL
Annulation de 1 097 540 actions en auto-détention

Conformément à la décision du Président de la Gérance en date du 13 octobre 2020 et faisant application
des cinquième et vingt-quatrième résolutions de l’Assemblée générale du 23 juin 2020 ainsi que des
cinquième et quatorzième résolutions de l’Assemblée générale du 17 mai 2019, Compagnie Générale des
Établissements Michelin a décidé de procéder à l’annulation de 1 097 540 actions auto détenues, soit 0,61%
du nombre total de titres. La réduction de capital est effective le 20 octobre 2020 comme indiqué dans l’avis
Euronext en date du 16 octobre 2020.
À l’issue de cette réduction, les actions composant le capital social sont ramenées à 177 543 801 actions.
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).
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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/fr. 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.

