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Conséquences du conflit en Ukraine
La grave crise qui se déroule actuellement en Ukraine impacte tout
particulièrement l’Europe. Michelin suit la situation au quotidien au plus haut
niveau de l’entreprise et exprime son soutien aux victimes de ce conflit. Il met
tout en œuvre pour accompagner ses salariés concernés. Le Groupe appuie
également les initiatives locales en faveur de l’aide humanitaire aux réfugiés.
Michelin analyse en temps réel les sanctions mises en place par la communauté
internationale et se conforme d’ores et déjà à celles en vigueur.
En raison de la crise actuelle, et comme de nombreux acteurs industriels en
Europe, le groupe Michelin fait face par ailleurs à des difficultés importantes en
matière de logistique et de transport pour approvisionner ses usines et livrer ses
clients.
Pour optimiser ses opérations et adapter la gestion de ses flux, le Groupe a décidé
d’arrêter la production de certaines de ses usines en Europe, pour quelques jours,
au cours des prochaines semaines. Chaque site décidera de la durée spécifique et
des modalités de mise en œuvre.
Dans ce contexte très évolutif, Michelin s’efforcera de limiter l’impact sur le service
à ses clients. En parallèle, il mettra en place les mesures adéquates pour ses
employés, en accord avec les réglementations locales.

A propos de Michelin
Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. 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 ClermontFerrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques
qui, ensemble, ont produit environ 170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).
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