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Tire Tech Awards 2020 : Michelin démarre l’année sur
les chapeaux de roues à Hanovre
- Michelin élu « manufacturier de l'année » pour la deuxième année consécutive, une
première à Tire Tech.
- Uptis, le pneu increvable développé par Michelin, y poursuit sa moisson de récompenses
en remportant le prix de l’innovation.

Michelin élu « manufacturier de l'année » pour la deuxième année consécutive
Michelin démarre l’année 2020 sous les meilleurs auspices au Salon Tire Tech de Hanovre en recevant, pour
la deuxième année consécutive, le prestigieux titre de « manufacturier de l'année », une première depuis la
création de ce prix en 2008.
Décerné par un collège de professionnels regroupant manufacturiers, constructeurs automobiles,
professionnels de la recherche industrielle et experts universitaires, le prix de « manufacturier de l'année » vient
récompenser le travail des équipes de Michelin permettant d’offrir des produits et des services toujours plus
accessibles, efficaces, innovants et durables.
Michelin continue de relever avec succès ces quatre défis simultanément en concevant des pneus offrant des
niveaux de sécurité toujours plus élevés, tant à l'état neuf, qu’après plusieurs années et des milliers de
kilomètres.
Ce prix vient saluer les progrès de Michelin en matière de performances dans la durée de ses produits, et la
conviction du Groupe de la nécessité de tester les pneus à l'état usagé ; conviction désormais partagée par
l’industrie et le législateur européen qui rendra obligatoire ces tests en 2024.

Avec le prix de l’innovation Tire Tech, Uptis poursuit sa moisson de récompenses
Dans la continuité des nombreux prix prestigieux décernées en 2019, Uptis, le prototype de pneu automobile «
sans air » développé par Michelin, reçoit le prix de l’innovation Tire Tech 2020.
Les années se suivent et se ressemblent pour le prototype Uptis, récompensé une fois encore pour ses
avancées technologiques exceptionnelles. Supprimant tout risque de crevaison, Uptis présente des avantages
considérables qui permettront d’offrir une grande sérénité aux automobilistes lors de leurs trajets en voiture ;
aux gestionnaires de flottes et aux professionnels la possibilité d’optimiser la productivité de leur business ; à
tous, de réaliser des économies considérables de matière et donc réduire le gaspillage au bénéfice de la
mobilité durable.
« C’est un grand honneur pour Michelin que de recevoir pour la deuxième année consécutive le prix de «
manufacturier de l’année », une première dans l’histoire de Tire Tech. Avec le prix de l’innovation pour Uptis,
ce sont deux titres prestigieux qui viennent récompenser les orientations stratégiques du groupe. C’est
évidemment une immense fierté pour l’ensemble des salariés de Michelin mais aussi une démonstration
supplémentaire de la pertinence des plans d’action que nous avons engagés, tant en matière d’innovation que
de mobilité durable » a déclaré Florent Menegaux, Président du Groupe Michelin.

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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