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Michelin met à jour ses perspectives pour 2015

Après des résultats élevés au 1er semestre 2012 reflétant la stratégie du Groupe, ses
atouts et la qualité de son pilotage, Michelin a, comme annoncé, revu au cours de l’été
son programme d’investissements et ses perspectives financières, à l’horizon 2015.
Dans un environnement de marchés mondiaux du pneumatique qui, en dépit des
incertitudes actuelles, resteront porteurs à moyen et long terme, le Groupe privilégie les
projets qui accompagnent sa croissance et renforcent ses atouts : positionnement
premium, leadership dans les activités de spécialité et présence mondiale.
Le segment des pneus premium, qui augmente plus rapidement que le marché total et
dont Michelin est l’acteur de référence, constitue une opportunité de croissance forte
dont Michelin bénéficiera en augmentant ses capacités de production de haut de gamme
(17’’ et plus) de près de 70 % entre 2012 et 2015.
Afin de renforcer son leadership sur le segment des activités de spécialité, Michelin
poursuit les projets annoncés d’extension de capacité de pneus miniers à Lexington et de
nouveau site à Anderson, pour un montant d’investissement total de 750 millions de
dollars en Caroline du Sud.
Bénéficiant d’une présence mondiale déjà équilibrée entre l’Europe, l’Amérique du Nord
et le reste du monde, le Groupe va accélérer son déploiement dans les nouveaux
marchés, en y consacrant près de 60 % de ses investissements de capacité.
En outre, pour accentuer son leadership technologique, Michelin augmente ses
investissements liés aux matériaux qui s’élèveront à environ 550 millions d’euros par an
d’ici 2015.
Au total, sur l’ensemble de la période 2012-2015, le Groupe, qui a démontré sa capacité
à piloter ses dépenses d’investissements, investira entre 1 600 et 2 200 millions d’euros
par an, en fonction des perspectives de marchés.
Dans ce contexte et avec confiance dans ses atouts, Michelin confirme son objectif pour
l’ensemble de l’année 2012 d’un résultat opérationnel avant éléments non récurrents en
nette hausse, avec des volumes annuels attendus en retrait de 3 % à 5 %, ainsi que son
objectif de génération de cash flow libre positif de l’ordre de 300 à 400 millions d’euros,
avant impact de la cession d’un ensemble immobilier à Paris.
Après une année de transition en 2013, les marchés du pneu devraient retrouver leur
croissance structurelle de 4 % à 5 % par an et les cours de matières premières
pourraient évoluer au même rythme. L’objectif du Groupe est d’augmenter ses ventes,
en ligne avec la hausse des marchés.
Michelin vise en 2015 un résultat opérationnel avant éléments non récurrents de l’ordre
de 2,9 milliards d’euros, avec des marges opérationnelles normalisées avant éléments
non récurrents de 10 % à 12 % pour le segment Tourisme camionnette, de 7 % à 9 %
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pour le segment Poids lourd et de 20 % à 24 % pour le segment Activités de spécialités
qui devrait croître de manière plus accentuée que le reste du Groupe.
Sur la période, Michelin vise également pour chaque année un retour sur capitaux
employés supérieur à 10 % et un cash flow libre positif.
PRESENTATION ET CONFERENCE CALL
Ces perspectives d’investissement et de rentabilité à l’horizon 2015 seront commentées
aux analystes et investisseurs lors d’une présentation en anglais accessible par
conférence téléphonique ce jour (mercredi 19 septembre 2012) à 17h, heure de Paris.
Pour vous connecter, veuillez composer à partir de 16h50 l’un des numéros suivants :
•
•
•
•

Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

la France
le Royaume-Uni
les USA
le reste du monde

01 70 77 09 37
0203 367 9453
+1 866 907 5923
+44 203 367 9453

Des informations pratiques relatives à cette conférence téléphonique se trouvent sur le
site www.michelin.com/corporate.
REECOUTE
•
•
•
•

Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

la France
le Royaume-Uni
les USA
le reste du monde

01 72 00 15 00
0203 367 9460
+1 877 642 3018
+44 203 367 9460

278161#
278161#
278161#
278161#

CALENDRIER
• Information trimestrielle au 30 septembre 2012 :
Lundi 22 octobre 2012 après Bourse
• Ventes nettes et résultats au 31 décembre 2012 :
Mardi 12 février 2013 avant Bourse

Relations Investisseurs

Relations Presse

Valérie Magloire
+33 (0) 1 78 76 45 37
+33 (0) 6 76 21 88 12 (mobile)
valerie.magloire@fr.michelin.com

Corinne Meutey
+33 (0) 1 78 76 45 27
+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile)
corinne.meutey@fr.michelin.com

Alban de Saint Martin
+33 (0) 4 73 32 18 02
+33 (0) 6 07 15 39 71 (mobile)
alban.de-saint-martin@fr.michelin.com

Actionnaires Individuels
Jacques Engasser
+33 (0) 4 73 98 59 08
jacques.engasser@fr.michelin.com

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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