INFORMATION PRESSE
Clermont-Ferrand, le 22 mai 2015
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

Assemblée Générale des Actionnaires 2015

L’Assemblée Générale mixte des actionnaires de Michelin s’est réunie le 22 mai 2015 à
Clermont-Ferrand sous la présidence de Jean-Dominique Senard,
Président de la
Gérance.
L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble des résolutions soumises à son approbation,
notamment :
-

le versement d’un dividende de 2,50 € par action, payable en numéraire dès le
28 mai 2015,
le vote favorable sur les éléments de la rémunération 2014 de M. Jean-Dominique
Senard,
la reconduction de l’autorisation d’un programme de rachat d’actions avec un prix
maximum de 140 € et la réduction du capital par annulation des actions
rachetées.

L'Assemblée a renouvelé le mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme
Barbara Dalibard pour une durée de 4 années, soit jusqu'à l’issue de l'Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Par ailleurs, l’Assemblée a également approuvé la nomination en qualité de nouveau
membre du Conseil de surveillance de Mme Aruna Jayanthi pour une durée de 4 années,
soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Marc Henry, Directeur Financier et membre du Comité Exécutif du Groupe, a rappelé les
solides résultats de l’exercice 2014 dans des marchés globalement peu porteurs. Ils ont
été marqués notamment par une forte génération de cash flow libre, à 722 millions
d’euros hors acquisitions, et par un résultat opérationnel avant éléments non récurrents
en hausse de 81M€ à périmètre et parités constantes.
Il a également confirmé les objectifs du Groupe pour 2015 : une croissance des volumes
en ligne avec l’évolution mondiale des marchés sur lesquels le Groupe opère, un résultat
opérationnel avant éléments non récurrents en croissance au-delà de l’effet de change,
une rentabilité des capitaux employés supérieure à 11 % et une génération d’un cash
flow libre structurel d’environ 700 millions d’€.
Fort de la solide performance du Groupe en 2014, Jean-Dominique Senard a rappelé les
aspects essentiels de la stratégie conquérante de Michelin : ‘‘Il s’agit tout d’abord
d’accélérer notre croissance par l’innovation’’. Placée au cœur de la stratégie, l’innovation
du Groupe est illustrée par les lancements récents tels que le MICHELIN Cross Climate,
l’élargissement de la gamme Poids lourd MICHELIN X Force ou la technologie agricole
Ultraflex. En parallèle, pour mieux servir ses clients, le Groupe mène une politique active
dans les services, avec des offres telles que les services digitaux de Sascar ou Michelin
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Solutions, et dans l’élargissement de ses canaux de distribution, en particulier avec
l’acquisition des spécialistes de vente online Allopneus et de Blackcircles. ‘‘Accélérer notre
croissance est bien au cœur de notre stratégie, et nous allons le faire de façon
responsable’’, en ligne avec les ambitions de performance et de responsabilité que
Michelin s’est fixées à horizon 2020.
Les présentations, le résultat des votes des résolutions et une retransmission intégrale de
l’Assemblée Générale seront disponibles dès le 23 mai 2015 sur le site Internet du
Groupe (www.michelin.com/fre).
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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/fre.
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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