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mément à la décision du Préside
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Ce comm
muniqué de presse
p
ne co
onstitue pas une offre de
e vente ou la
a sollicitation
n d’une offre
e d’achat
de titres
s Michelin. Si
S vous souh
haitez obteniir des inform
mations plus
s complètes concernant Michelin,
nous vou
us invitons à vous reporter aux doc
cuments pub
blics déposés
s en France auprès de l’Autorité
l
des marc
chés financie
ers, égaleme
ent disponiblles sur notre
e site Interne
et www.mich
chelin.com.
Ce comm
muniqué peu
ut contenir certaines
c
dé
éclarations de
d nature pré
évisionnelle.. Bien que la
a Société
estime q
que ces décllarations rep
posent sur d
des hypothès
ses raisonna
ables à la da
ate de public
cation du
présent document, elles
e
sont pa
ar nature sou
umises à des
s risques et incertitudes
s pouvant do
onner lieu
à un éca
art entre les chiffres réels
ls et ceux ind
diqués ou ind
duits dans ce
es déclaratio
ons.
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