COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2021

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
Information financière au 30 septembre 2021
À fin septembre, malgré un environnement de plus en plus perturbé, Michelin
affiche des ventes de 17,2 milliards €, en hausse de 15,6 %.
Le Groupe maintient sa guidance 2021.
L’environnement dans lequel le Groupe exerce son activité se caractérise par :
o
o
o
o

la persistance de la crise sanitaire,
les chaînes d’approvisionnement toutes fortement désorganisées,
l’inflation des matières premières et des coûts logistiques qui s’étend aux coûts de l’énergie,
l’aggravation de la pénurie de main-d’œuvre en Amérique du Nord et dans une moindre mesure en
Europe.

Dans ce contexte et avec des bases de comparaison moins favorables qu’au premier semestre, la demande
pneumatique a évolué au troisième trimestre comme suit :
o fort recul du marché Tourisme camionnette Première monte (- 21 %), notamment avec la poursuite de
la pénurie de semi-conducteurs et stabilité du marché Tourisme camionnette Remplacement,
o marchés pneus Poids lourd hors Chine dynamiques (+ 7 %) et fort recul de la demande en Chine
(- 30 %),
o demande soutenue dans les Activités de spécialités avec un rebond particulièrement fort des activités
Première monte Construction et Agricole.
Avec des ventes de 6 milliards € au troisième trimestre, les ventes du Groupe s’établissent à fin septembre à
17,2 milliards € en hausse de 15,6 % :
o Des volumes pneumatiques en croissance de 14,8 %, dont 1,3 % sur le troisième trimestre,
o Un effet prix-mix pneus de 4,1 % reflétant :
▪
les hausses de prix mises en place pour compenser l’inflation,
▪
la poursuite de l’enrichissement du mix produit avec des gains de parts de marché en pneus
18 pouces et plus à la marque MICHELIN,
▪
un mix Première monte/Remplacement favorable pour les activités Tourisme camionnette.
o Des activités hors pneus en progrès de 5,8 %,
o Un effet change toujours défavorable de - 3,5 %.
« Malgré la crise sanitaire qui persiste, le Groupe affiche des performances très solides. Dans ce contexte
exceptionnel, encore marqué par de très fortes perturbations sur nos chaînes d’approvisionnement et par des
hausses brutales des coûts comme ceux de l’énergie, je tiens à nouveau à remercier toutes les équipes de
Michelin. Grâce à leur mobilisation, le Groupe démontre une nouvelle fois sa résilience et peut poursuivre sa
stratégie de développement ambitieuse » a déclaré Florent Menegaux, Président de Michelin.
En 2021, dans un environnement encore très perturbé, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher
une hausse comprise entre 6 % et 8 % sur l’année, impactés par la pénurie des semi-conducteurs, les
marchés Poids lourd une reprise entre 6 % et 8 % et les marchés des Activités de spécialités une hausse
comprise entre 9 % et 11 %. Hors nouvel effet systémique lié au Covid-191 et avec une croissance de ses
ventes légèrement supérieure à celle des marchés, Michelin maintient ses objectifs : Résultat Opérationnel
des Secteurs supérieur à 2,8 milliards € à parité constante et un cash flow libre structurel2 supérieur à
1 milliard €.
Gouvernance du Groupe :
Le 5 octobre 2021, la Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), en sa qualité d'associé commandité non-gérant
de la Compagnie Générale des Établissements Michelin (CGEM) avec l’accord du Conseil de Surveillance, a
pris la décision de renouveler pour quatre ans le mandat de Gérant associé commandité de Florent Menegaux
et le mandat de Gérant non commandité d’Yves Chapot, à compter de leur échéance prévue à l'issue de la
prochaine Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 13 mai 2022.

1

Des perturbations graves de la supply chain ou des mesures de restriction de la mobilité qui aboutiraient à une chute importante des marchés
pneumatiques.

2

Cash flow libre avant acquisitions, ajusté de l’effet de la variation des cours de matières premières sur les comptes clients, les comptes
fournisseurs et les stocks.
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Évolution des ventes à fin septembre
Ventes
(En millions €)

neuf mois
2021

neuf mois
2020

%
Variations
(à parités
courantes)

SR1 : Automobile et distribution associée

8 603

7 236

18,9 %

SR2 : Transport routier et distribution
associée

4 503

3 870

16,4 %

SR3 : Activités de spécialités et
distribution associée

4 098

3 782

8,4 %

17 204

14 888

15,6 %

Total Groupe

Évolution des marchés de pneumatiques
• TOURISME CAMIONNETTE
Neuf mois
2021/2020
(En nombre de pneus)

EUROPE
OUEST
&
CENTRALE
*

CEI

AMÉRIQUE
DU NORD
&

AMÉRIQUE
DU SUD

CHINE

CENTRALE

ASIE
(HORS
INDE &
CHINE)

AFRIQUE
INDE
MOYENORIENT

TOTAL

Première monte

+5%

+ 20 %

+7%

+ 26 %

+5%

+6%

+ 31 %

+8%

Remplacement

+ 13 %

+ 16 %

+ 22 %

+ 38 %

+6%

+6%

+ 24 %

+ 16 %
-

CEI

AMÉRIQUE
DU NORD
&

AMÉRIQUE
DU SUD

ASIE
(HORS
INDE &
CHINE)

AFRIQUE
INDE
MOYENORIENT

TOTAL

CHINE

Troisième
trimestre

2021/2020
(En nombre de pneus)

EUROPE
OUEST
&
CENTRALE
*

CENTRALE

Première monte

- 30 %

-9%

- 24 %

- 12 %

- 20 %

- 18 %

- 14 %

- 21 %

Remplacement

-1%

+5%

+1%

+ 29 %

-9%

-5%

+6%

0%
-

* Y compris Turquie
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Le marché mondial des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement,
affiche une croissance de 14 % en unités sur les neuf premiers mois de 2021. Après une forte
croissance sur des bases de comparaison très favorables au premier semestre, la demande mondiale
est en recul de 5 % sur le troisième trimestre, avec des bases de comparaison plus normatives et un
marché Première monte fortement pénalisé par la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

o

PREMIÈRE MONTE
En Première monte, après un premier semestre en forte croissance due aux effets de bases (arrêt
des usines de constructeurs automobiles au premier semestre 2020), la demande de
pneumatiques est fortement impactée au troisième trimestre par l’aggravation de la pénurie de
semi-conducteurs au niveau mondial. Comparé à un troisième trimestre 2020 qui avait bénéficié
de la forte reprise d’activité (seulement – 3 % par rapport à 2019), le marché affiche au troisième
trimestre 2021 un fort recul de 21 %.
Cette crise d’approvisionnement des constructeurs automobiles en semi-conducteurs concerne au
troisième trimestre toutes les régions : Europe de l’Ouest et centrale (– 30 %), Amérique du Nord
(– 24 %), Chine (– 20 %) et Asie hors Chine (– 18 %).
À fin septembre, le marché Première monte mondial affiche un recul de 17 % par rapport à 2019.

o

REMPLACEMENT
Après un premier semestre où le marché mondial du Remplacement a augmenté de 26 % sur des
bases de comparaison très favorables, la demande mondiale est stable au troisième trimestre par
rapport à l’année précédente, restant en léger retrait par rapport au troisième trimestre 2019
(- 4 %).
En Europe de l’Ouest et centrale, la demande est en léger recul (- 1 %) au troisième trimestre
après un premier semestre en fort rebond (+ 22 %). La baisse des marchés en Italie (- 6 %), au
Royaume-Uni (- 4 %) et dans une moindre mesure en France et en Allemagne (- 2 %) est
partiellement compensée par une hausse de 4 % dans la péninsule ibérique et de 3 % dans les
Pays nordiques. À fin septembre, le marché Europe de l’Ouest affiche un léger recul (- 2 %) par
rapport au marché 2019.
En CEI, après un premier semestre en fort rebond (+ 21 %) et une croissance de 5 % au troisième
trimestre, le marché à fin septembre retrouve son niveau de 2019.
En Amérique du Nord et centrale, la demande Remplacement reste à des niveaux élevés avec
notamment la reconstitution partielle des stocks de la distribution. Après un premier semestre en
forte croissance (+ 38 %), la demande progresse de 1 % sur des bases de comparaison très
élevées. À fin septembre, le marché du Remplacement est supérieur de 7 % comparé à la même
période en 2019.
En Amérique du Sud, sur des bases de comparaison favorables (demande au troisième trimestre
2020 fortement impactée par le Covid-19), le marché affiche une croissance au troisième
trimestre 2021 de 29 %. À fin septembre, la demande de pneumatiques est en hausse de 6 %
par rapport à la même période de 2019.
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En Chine, après une croissance de 15 % au premier semestre (sur des bases de comparaison
très favorables au premier trimestre et dans un contexte de reconstitution des stocks), la
demande au troisième trimestre est en recul de 9 % sur des bases de comparaison très élevées.
Le marché du troisième trimestre est en ligne avec le troisième trimestre 2019.
En Asie (hors Chine et Inde), la demande au troisième trimestre est fortement impactée par
le recul des marchés en Indonésie, Thaïlande et Vietnam, pays fortement touchés par le
Covid-19 sur cette période. À fin septembre, le marché reste très en retrait par rapport à la même
période en 2019 (- 12 %).
En Afrique Inde Moyen-Orient, la demande du troisième trimestre est en croissance de 6 %,
portée par la dynamique des marchés de l’Inde et du Moyen-Orient, les marchés de la zone Afrique
étant en fort recul au troisième trimestre. Sur les neuf premiers mois de 2021, le demande est
stable par rapport à 2019.

• POIDS LOURD (radial & bias)

Neuf mois
2021/2020
(En nombre de pneus)

EUROPE
OUEST
&
CENTRALE
*

CEI

AMÉRIQUE
DU NORD
&

AMÉRIQUE
DU SUD

CHINE

CENTRALE

ASIE
(HORS
INDE &
CHINE)

AFRIQUE
INDE
MOYENORIENT

TOTAL

Première monte

+ 34 %

+ 23 %

+ 32 %

+ 47 %

-4%

+ 17 %

+ 48 %

+8%

Remplacement

+ 17 %

+3%

+ 26 %

+ 26 %

+6%

+7%

+ 13 %

+ 13 %
-

Troisième
trimestre
2021/2020
(En nombre de pneus)

EUROPE
OUEST
&
CENTRALE
*

CEI

AMÉRIQUE
DU NORD
&

AMÉRIQUE
DU SUD

CHINE

CENTRALE

ASIE
(HORS
INDE &
CHINE)

AFRIQUE
INDE
MOYENORIENT

TOTAL

Première monte

+6%

+ 17 %

+9%

+ 32 %

- 49 %

+ 19 %

+ 56 %

- 27 %

Remplacement

+1%

+1%

+ 14 %

+ 18 %

- 18 %

+3%

-4%

-3%
-

* Y compris Turquie

Pour l’activité Poids lourd, le marché en nombre de pneus neufs, après un premier semestre en forte
hausse de 25 % suite au rebond de l’économie mondiale et de la demande de transport, affiche un
recul de 8 % sur le troisième trimestre 2021 (- 27 % en Première monte, - 3 % sur le marché du
Remplacement).
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La situation par région est extrêmement contrastée, la forte dynamique du marché nord-américain
(+ 13 %) et la croissance du marché européen (+ 2 %) ne compensant pas la chute du marché chinois
(- 30 %) en grande partie expliquée par des bases de comparaison extrêmement élevées.
o

PREMIÈRE MONTE
En Première monte, le marché mondial, en nombre de pneus neufs, est en recul de 27 % au
troisième trimestre, reflétant notamment la forte chute du marché chinois (- 49 %).
En Europe de l’Ouest et centrale, au troisième trimestre, le marché de la Première monte croît
de 6 %, mais reste en deçà du niveau de 2019 (- 3 %).
En Amérique du Nord et centrale, la demande reste très dynamique avec une croissance de
9 % au troisième trimestre, mais restant toutefois inférieure au niveau très élevé de 2019 (- 14 %
à fin septembre).
En Chine, la forte baisse (- 49 %) sur le troisième trimestre s’explique en grande partie par les
bases de comparaison extrêmement élevées. Le troisième trimestre 2020 était en croissance de
75 % par rapport à 2019, suite au renouvellement du parc Poids lourd avant l’entrée en vigueur
de la norme China 6.
Dans le reste du monde, la demande de pneumatique Poids lourd Première monte affiche une
croissance toujours dynamique au troisième trimestre (Amérique du Sud + 32 %, Asie hors Chine
+ 19 %, Afrique Inde Moyen-Orient + 56 %).

o

REMPLACEMENT
En Remplacement, le marché mondial est en retrait de 3 % sur le troisième trimestre. La baisse
du marché chinois (- 18 %) masquant le dynamisme des marchés nord et sud-américains
(respectivement + 14 % et + 18 %).
En Europe de l’Ouest et centrale, le marché est en légère croissance (+ 1 %) sur la période.
La demande est dynamique dans les pays d’Europe du Nord (+ 9 % en Allemagne, + 14 % au
Royaume-Uni), en légère croissance en France (+ 1 %), en Italie (+ 1 %) et sur la péninsule
ibérique (+ 2 %), mais en retrait en Europe centrale (- 9 %) avec notamment un fort recul du
marché turc (- 17 %).
À fin septembre, les marchés de pneumatiques en nombre de pneus neufs sont en croissance de
8 % par rapport à la même période de 2019.
En Amérique du Nord et centrale, la dynamique du marché au troisième trimestre (+ 14 %)
bénéficie toujours de la reprise de l’économie. Cette croissance positionne le marché à fin
septembre bien au-dessus de son niveau d’avant-crise (+ 18 %).
En Amérique du Sud, le marché est en progrès de 18 % sur le troisième trimestre 2021, avec
notamment une croissance au Brésil de 16 %. À fin septembre, le marché sud-américain se situe
9 % au-dessus de son niveau d’avant-crise.
En Chine, après un premier semestre en croissance de 28 %, la demande Remplacement en baisse
de 18 % sur le troisième trimestre est impactée par le ralentissement de la croissance et par le
fort renouvellement du parc Poids lourd en 2020, avec l’entrée en vigueur des normes China 6.
Sur le reste du monde, au troisième trimestre, les marchés asiatiques sont en légère croissance
(+ 3 %) alors que la région Afrique Inde Moyen-Orient est en recul de 4 %.
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•

ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉS
o

Mines : À fin septembre, les marchés des pneumatiques pour les mines de surface sont en
légère croissance par rapport à fin septembre 2020 dans un marché des minerais globalement
bien orienté. La demande globale est cependant pénalisée par les très fortes perturbations des
chaînes logistiques mondiales.

o

Agricole et Construction : Les marchés de pneumatiques pour véhicules agricoles sont
orientés à la hausse par rapport à 2020, avec une très forte progression de la Première monte,
tirés par la hausse du prix des céréales et des revenus agricoles.
Les segments Construction et Infrastructure bénéficient de la forte reprise de la demande
particulièrement en Première monte, favorisée par la très forte dynamique du secteur de la
construction.

o

Deux-roues : Les marchés du Deux-roues, qui offrent une alternative aux transports publics,
affichent une activité toujours soutenue. La croissance du marché est néanmoins freinée par la
résurgence du variant delta en Asie du Sud-Est, le manque de composants qui ralentit l’activité
Moto Première monte, ainsi que par les contraintes logistiques que connaissent tous les
manufacturiers de pneumatiques.

o

Avion : Les marchés Avion à fin septembre connaissent une croissance à deux chiffres par
rapport à la même période de 2020 sur des bases de comparaison extrêmement favorables,
mais restent en très fort recul par rapport à 2019. La prochaine réouverture des lignes
commerciales de l’Europe vers l’Amérique du Nord pourrait laisser entrevoir une légère
amélioration des marchés d’ici la fin de l’année. Les segments Militaire et General Aviation
affichent toujours une bonne résistance.

o

Bandes transporteuses : Le marché des bandes transporteuses pour le secteur minier affiche
des tendances contrastées. En Australie, la demande se stabilise dans un contexte de restrictions
des exportations de charbon, tandis que les activités Services et Ingénierie sont pénalisées par
le Covid-19. En Amérique du Nord, malgré un secteur industriel mieux orienté, l’activité subit
toujours l’attentisme des commandes dans un contexte opérationnel perturbé.
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Ventes de Michelin
•

ÉVOLUTION GLOBALE

(En millions €)

Neuf mois 2021

Ventes

17 204

Variation 9 mois 2021 / 9 mois 2020

Dont

Variation totale

2 316

15,6 %

Volumes pneus *

2 204

14,8 %

Prix-mix pneus

618

4,1 %

Activités hors pneus

47

0,3 %

Variation des taux de change

- 533

- 3,5 %

Écart de périmètre

- 20

- 0,1 %

*en tonnes

Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes s’établissent à 17 204 millions €, en augmentation
de 15,6 % par rapport à 2020, sous l’effet des facteurs suivants :
- un effet volume pneus fortement positif de + 14,8 % (+ 2 204 millions €), lié au rebond des marchés
dans un contexte de forte reprise de l’activité économique mondiale. Au troisième trimestre, avec des
bases de comparaison redevenues normatives, le Groupe enregistre un effet volume de + 1,3 %.
- un effet prix-mix pneus favorable de + 4,1 % qui combine deux effets : d’une part un effet prix de
+ 2,8 %, résultant des hausses de prix mises en place par le Groupe pour compenser l’inflation des
matières mais aussi celles des coûts logistiques et de l’énergie ; d’autre part un effet mix positif de
+ 1,3 %, traduisant la poursuite de l’enrichissement du mix produit et un mix favorable entre les
activités de Première monte et de Remplacement pour les activités Automobiles.
- un effet activité hors pneus de 0,3 % résultant de la croissance de 5,8 % des activités hors pneus.
- un impact des parités monétaires qui reste négatif (- 3,5 %) sur les neuf premiers mois.
- un léger impact périmètre dû à la déconsolidation des activités d’impression, d’édition et de
commercialisation des Cartes & Guides pour la France au 1er février 2021 et de Solesis au 28 mai
2021.
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•

VENTES PAR SECTEURS OPÉRATIONNELS

Automobile et distribution associée :
Pour les neufs premiers mois de 2021, les ventes s’élèvent à 8 603 millions €, en augmentation de
18,9 % par rapport à la même période en 2020.
Après un premier semestre marqué par des marchés en net rebond, le troisième trimestre a vu le
marché pneus Tourisme camionnette reculer de 5 % fortement impacté par la chute de la demande
Première monte (- 21 %), conséquence de la pénurie de semi-conducteurs à l’échelle mondiale.
Dans ce contexte marché, le secteur enregistre un effet volume pneus de + 16,3 % à fin septembre,
avec un léger recul (- 1,7 %) au troisième trimestre.
L’activité bénéficie d’un effet prix-mix pneus très favorable conjuguant (i) l’effet des hausses de prix
passées pour l’activité Remplacement en 2021 pour compenser l’inflation, (ii) l’effet favorable du poids
relatif des activités Première monte et Remplacement et (iii) la poursuite de l’enrichissement du mix
avec des gains de part de marchés en pneus 18 pouces et plus à la marque MICHELIN. Le segment
enregistre un effet périmètre défavorable à la suite de la déconsolidation des activités d’impression,
d’édition et de commercialisation des Cartes & Guides pour la France au 1 er février 2021.
Transport routier et distribution associée :
À fin septembre, les ventes s’élèvent à 4 503 millions € en progrès de 16,4 % par rapport aux neuf
premiers mois de 2020.
Après un premier semestre en rebond (+ 25 %), la demande de pneus Poids lourd neufs a baissé de
8% au troisième trimestre, affectée par le recul du marché chinois. Dans cet environnement, le Groupe
affiche un effet volume pneus de + 16 % sur les neufs premiers mois et + 3,8 % sur le troisième
trimestre. Le secteur affiche un effet prix-mix pneus robuste, reflétant une approche sélective qui
privilégie la création de valeur, et l’effet des hausses de prix pour compenser l’inflation des matières
et des coûts logistiques et de production.
Activités de spécialités et distribution associée :
Pour les neufs premiers mois de 2021, les ventes s’élèvent à 4 098 millions €, en augmentation de
8,4 % par rapport à la même période en 2020.
Le secteur affiche un effet volume pneus de + 10,2 % à fin septembre dont 6,2 % de croissance au
troisième trimestre. Le Groupe bénéficie du rebond de la demande de pneus et chenilles agricoles et
de pneus Construction, particulièrement marqué en premier équipement ainsi que de la dynamique
des marchés Deux-roues. Concernant les activités minières, les fortes perturbations de la chaîne
logistique ne permettent pas pour l’instant de servir la totalité de la demande client qui reste soutenue.
Les activités de bandes transporteuses ainsi que de polymères de spécialité sont en croissance. Le
secteur affiche un effet prix positif mais moindre que les deux autres secteurs du au décalage dans le
temps de l’application des clauses matières et un effet mix activité légèrement négatif du aux
problèmes logistiques pour les activités de pneus miniers.
Avec la déconsolidation de Solesis, le secteur affiche un effet périmètre négatif de - 0,3 % à fin
septembre (- 1,3 % sur le troisième trimestre).
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Michelin « Tout durable » - troisième trimestre 2021
Michelin met le « Tout durable » au coeur de sa stratégie et se mobilise par le biais d’actions
concrètes :
Race to Zero – Business Ambition for 1.5°C : En juillet 2021, le Groupe a rejoint la campagne
mondiale « Race to Zero » pour mobiliser les entreprises sur l’objectif climatique de l’Accord de Paris,
en souscrivant à « Business Ambition for 1.5°C », un engagement porté par plusieurs instances dont
le consortium international Science Based Targets initiative (SBTi), le Global Compact des Nations
Unies, et « We Mean Business ».
En 2020, Michelin a validé ses objectifs de réduction de CO 2 par le consortium international Science
Based Targets initiative (SBTi). Face à l’urgence climatique, le Groupe a annoncé en avril 2021, lors
de la Journée Investisseurs, des objectifs de réductions d’émissions de CO2 encore plus ambitieux.
La nouvelle feuille de route, avec sa cible 2030, est compatible avec l’engagement « Business
Ambition for 1.5°C » et sera donc de nouveau soumise à SBTi en 2022 pour approbation.
Lettre ouverte des entreprises aux dirigeants du G20 pour s’engager sur 1,5°C à
l’occasion de la COP26 : En septembre 2021, Michelin a signé la lettre ouverte, rédigée par la
coalition « We Mean Business », aux dirigeants du G20, afin que l’objectif de l’Accord de Paris de
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C soit atteignable.
Engagements en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 : En 2021, le Groupe renouvelle
son engagement pour réduire les impacts de ses activités, tout au long de sa chaîne de valeur, en
se fixant de nouveaux objectifs en faveur de la biodiversité à horizon 2030 à travers l’initiative
Act4nature international. Ceux-ci s’intègrent dans son approche « Tout durable » et portent sur 3
domaines : la recherche et le développement (en incluant la biodiversité dans les analyses de cycles
de vie), les matières premières et les sites de production.
Au-delà des projets phares menés en faveur d’un caoutchouc naturel durable, comme le programme
Or Vert Bahia au Brésil, ou le projet Royal Lestari Utama en Indonésie, Michelin poursuit son
engagement à travers deux nouveaux projets :
•

Soutien apporté aux producteurs indonésiens de caoutchouc naturel : Michelin et
Porsche élargissent leur partenariat au caoutchouc naturel durable à travers un programme
de formation destiné aux petits producteurs indonésiens, leur permettant d'adopter de
bonnes pratiques sociales et environnementales. D’une durée de quatre ans, il vise à
améliorer les conditions de vie des petits exploitants et de leurs familles.
Il s'agit du premier projet sur le caoutchouc naturel prenant en compte les résultats de la
cartographie des risques ESG réalisée avec l’application RubberWayTM, qui réunit l'ensemble
de la chaîne d'approvisionnement : les petits exploitants et leurs partenaires, un
transformateur de caoutchouc naturel, un fabricant de pneus et un constructeur automobile,
avec l’aide d’une organisation non gouvernementale locale.

•

Développement de l’agroforesterie3 en Thaïlande en complément de l’activité
hévéicole : Michelin finance un projet de la plateforme mondiale pour du caoutchouc naturel
durable (GPSNR4) en Thaïlande, afin de soutenir la diversification des revenus des petits
producteurs de caoutchouc grâce à l'agroforesterie, bénéfique pour l'environnement. Ce
projet, d'une durée de trois ans, vise à générer des revenus supplémentaires pour les petits
exploitants, réduire l’utilisation d’intrants agrochimiques, augmenter la séquestration du
carbone et améliorer la biodiversité.

3

L’agroforesterie est un mode d'exploitation des terres agricoles associant des arbres et des cultures vivrières.

4

Global Platform Sustainable Natural Rubber.
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Engagement sociétal via le Global Compact : Membre du Global Compact depuis 2010, Michelin
a confirmé en 2021, pour la dixième année consécutive, son statut « Advanced » qui témoigne d’un
niveau élevé de la maîtrise des enjeux tant environnementaux que sociaux. L’entreprise préside
également depuis 2021 le Club droits humains de la section française du Global Compact et participe
au groupe de travail mondial (Action Platform) sur le travail décent.
Au cours du troisième trimestre 2021, Michelin a été reconnu à plusieurs reprises pour sa démarche
de développement et mobilité durable :
•

SUSTAINALYTICS (ESG RISK RATING), MICHELIN améliore son score net en passant de
15.2 à 13.1 ce qui lui permet de le faire passer de la 11ème à la 6ème place dans le secteur
industriel auto.

•

ECOVADIS Michelin maintient en 2021 son score de 78/100, et sa distinction PLATINUM (le
Top 1 %).

•

ISS ESG Michelin maintient en 2021 son score B-, sa distinction PRIME et conserve ainsi sa
place dans le 1er décile de l’ensemble des industries évaluées.

Faits marquants du troisième trimestre 2021 :
-

18 août 2021 - Le premier pneu compétition de Michelin intégrant 46 % de matériaux biosourcés
et recyclés a fait ses premiers tours de circuit aux 24 Heures du Mans. Une illustration concrète
de la vision « Tout durable » du Groupe. D’ici 2050, tous les pneumatiques de Michelin seront
composés à 100 % de matériaux durables, avec une première étape fixée à 40 % en 2030.

-

25 août 2021 - Michelin acquiert 100 % de la société Allopneus SAS, le leader français de la vente
et du montage de pneumatiques pour les particuliers sur Internet. Michelin renforce ainsi sa
présence dans le e-commerce en France.

-

02 septembre 2021 - Michelin lance le pneu MICHELIN CrossClimate 2, la nouvelle génération de
pneumatiques MICHELIN 4 saisons. À travers ce lancement, Michelin illustre sa volonté d’investir
et d’innover dans le développement de pneumatiques premium à très forte valeur technologique.

-

13 septembre 2021 - Le groupe Michelin a inauguré le nouveau bâtiment d’accueil de son siège
social à Clermont-Ferrand. Ce projet illustre l’attachement de Michelin à sa région et à son pays
d’origine, dans lequel il continue d’investir pour moderniser ses infrastructures ou développer de
nouvelles activités.

-

15 septembre 2021 - Michelin et Dorna poursuivent leur partenariat en MotoGP™. Michelin restera
fournisseur officiel et exclusif de pneumatiques de la catégorie reine des Grands Prix Motos, de
2024 à 2026.

-

24 septembre 2021 - ENGIE accompagne Michelin dans la décarbonation de son site historique de
Cataroux à Clermont-Ferrand. Objectif du Groupe : baisser ses consommations d’énergie, tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ce partenariat s’inscrit dans l’approche « Tout
durable » du Groupe et notamment la lutte contre le réchauffement climatique.

-

1er octobre 2021 - Pour la 5ème édition des « Supplier Awards », Michelin a distingué neuf de ses
meilleurs fournisseurs sur la base de 5 critères : développement durable, innovation, qualité,
gestion des risques et soutien apporté pendant la crise. Michelin considère l’efficacité et la qualité
de ses relations avec ses fournisseurs comme essentielles à la performance durable du Groupe.
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-

1er octobre 2021 - Fenner™ Precision Polymers fait l’acquisition du fabricant de bandes
transporteuses métalliques, Lumsden Corporation. Cette acquisition renforce la position de
Fenner™ Precision Polymers en tant que fournisseur de premier plan de produits de courroies
hautement spécialisées.

-

5 octobre 2021 - La Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), en sa qualité d'associé commandité
non gérant de la Compagnie Générale des Établissements Michelin (CGEM), a pris la décision, avec
l’accord du Conseil de Surveillance, de renouveler pour quatre ans le mandat de Gérant associé
commandité de Florent Menegaux et le mandat de Gérant non commandité d’Yves Chapot, à
compter de leur échéance prévue à l'issue de la prochaine Assemblée générale ordinaire qui se
tiendra le 13 mai 2022, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra au
premier semestre 2026.

La liste complète des Faits marquants du troisième trimestre
est disponible sur le site internet du Groupe : https://www.michelin.com/
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PRÉSENTATION ET CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Les ventes au 30 septembre 2021 seront commentées aux analystes et investisseurs lors d’une
présentation en anglais, lundi 25 octobre 2021 à 18h30, heure de Paris.
WEBCAST
La présentation sera diffusée en direct sur le site internet : https://www.michelin.com/
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Veuillez composer à partir de 18h20 l’un des numéros suivants :
•
•
•
•

Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

la France
le Royaume-Uni
l’Amérique du Nord
le reste du monde

+33 (0) 1 72 72 74 03 – PIN : 43903018#
+44 (0) 207 194 3759 – PIN : 43903018#
(+1) 646 722 4916
– PIN : 43903018#
+44 (0) 207 194 3759 – PIN : 43903018#

L’information financière au 30 septembre 2021 (communiqué de presse et présentation) peut être
consultée sur le site https://www.michelin.com , ainsi que des informations pratiques relatives à
cette conférence.
CALENDRIER
•
•

Ventes et résultats au 31 décembre 2021 : lundi 14 février 2022 après Bourse.
Information trimestrielle au 31 mars 2022 : mardi 26 avril 2022 après Bourse.

Relations Investisseurs

Relations Presse

Édouard de Peufeilhoux
+33 (0) 6 89 71 93 73
edouard.de-peufeilhoux@michelin.com

Paul-Alexis Bouquet
+33 (0) 6 79 33 51 47
paul-alexis.bouquet@michelin.com

Pierre Hassaïri
+33 (0) 6 84 32 90 81
pierre.hassairi@michelin.com

Hervé Erschler
+ 33 0 (6) 70 47 85 04
hervé.erschler@michelin.com

Flavien Huet
+33 (0) 7 77 85 04 82
flavien.huet@michelin.com

Actionnaires individuels
Isabelle Maizaud-Aucouturier
+33 (0) 4 73 32 23 05
isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com
Clémence Rodriguez
+33 (0) 4 73 32 15 11
clemence.daturi-rodriguez@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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