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Le grou
upe Miche
elin orga
anise une Journé
ée Inves
stisseurs
dans son usin
ne de She
enyang, Chine

Le grou
upe Miche
elin a tenu le 10 nov
vembre un
ne journée
e investisse
eurs et an
nalystes
dans so
on usine de
d Shenyang 2, en C
Chine.
ésence de
e Jean-Dominique S
Senard, Président, et Marc Henry, Diirecteur
En pré
financier du Gro
oupe, les différente
es présen
ntations ont illustré
é la straté
égie de
ement en Chine.
C
Micheliin et, plus particulièrement, s on déploie
nt de Mich
helin China, a rappe
elé l’historrique de Michelin
M
Philippe Verneuil, Présiden
ois des
es caracttéristiques du marrché chino
en Chine ainsi que les principale
matiques ett son environnemen
nt concurre
entiel. Forrt de ses a
atouts, le Groupe
pneum
y a pou
ur ambitio
on de multiplier son activité pa
ar plus de 2 à l’horizzon de 10 ans.
e produit Poids lourd et mem
mbre du Comité
Serge Lafon, Diirecteur de la ligne
e, a prése
enté la se
egmentation de l’o
offre Miche
elin, face à des
Exécuttif Groupe
transpo
orteurs to
oujours plus
p
souciieux de coûts et de prix et face à une
concurrrence soutenue, nottamment de la part des pneumaticiens chinois. Dans
D
un
marché
é mondial attendu en
e croissa nce, notam
mment da
ans les nou
uveaux marchés,
le groupe Michelin béné
éficiera, p
pour la marque
m
MICHELIN, de sa capacité
c
vation au service
s
de
e ses clientts, du meilleur coût à l’usage
e, du déplo
oiement
d’innov
de technologies de pointe
e et de so
on offre de
d solution
ns et serv
vices. L’offre aux
es intermédiaires re
estera cen
ntrée sur la fiabilité
é et le coû
ût par kilo
omètre.
marque
L’objec
ctif du Gro
oupe pourr le segme
ent Poids lourd est,, pour less années à venir,
d’accro
oître la pa
art du segment prem
mium déte
enue à la marque M
MICHELIN, de se
développer dans
s le segment interm
médiaire et
e de poursuivre l’a
amélioratio
on déjà
ée de sa performan
p
nce économ
mique. Pour l’atteinte de cet objectif, la ligne
engagé
produitt Poids lou
urd s’appu
uiera sur l a marque
e Michelin, la réducttion contin
nue des
coûts de produ
uction et la pours uite du plan
p
de compétitiv
c
vité, qui devrait
buer à hau
uteur de 400
4
million
ns d'€ à l’ambition de gains de 1 milliard d’€
contrib
pour le
e Groupe de
d 2012 à 2016.
Huifeng
g Lu, Dire
ecteur de Michelin Chine, Po
oids lourd, a précissé que, dans un
marché
é chinois de
d pneum
matiques m
marqué par une croissance mo
oins accen
ntuée à
l’avenirr et par la modern
nisation d
des acteurrs du tran
nsport, Miichelin cib
ble plus
particu
ulièrementt des segments à forte valeur ajouttée. Sa co
onnaissan
nce des
attente
es des clie
ents finaux
x, son offrre produit,, son accès au marcché et sa marque
m
y sont des atouts au serv
vice de so
on ambitio
on d’une pénétration
p
n accrue sur ses
segments de ma
arché cibles.
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Bruno de Feraudy, Directteur de M
Michelin Chine, Tourisme cam
mionnette, après
avoir rrappelé les
s principalles caracté
éristiques du march
hé chinois,, a mis en
n avant
les forrces de Michelin
M
: la
l perform
mance de ses pneu
umatiques , la force
e de sa
marque
e, son rés
seau de distribution et l’efficacité de sa stratégie . Pour les 10 ans
qui s’o
ouvrent, le
e défi que
e s’est fix
xé le Grou
upe est de croitre plus vite que le
marché
é : l’objectif est de conso
olider la réponse industrie
elle du Groupe,
G
d’améliorer sa présence sur le se
egment Première monte,
m
d’é
élargir son offre
produitt et de se développe
er en « Ch
hine émerg
gente ».
er de la Franchise mondiale
e TYREPLU
US, a dém
montré l’équilibre
Roc Liu
u, Manage
gagnan
nt que con
nstitue la franchise pour les clients, les distributteurs dura
ables et
pour le
e Groupe. Michelin a pour ob
bjectif de déployer ce modèle
e qui renforce sa
part de
e compte et
e la fidélitté aux ma
arques du Groupe.
eur de l’usine de
d
Shenyang2, a présenté les
Benoit Heubertt, Directe
caracté
éristiques du plus important des proje
ets industtriels en ccours au sein
s
du
groupe
e Michelin. Il a confirmé l’o
objectif d’’une capacité annu
uelle de 220
2
000
tonnes
s à l’horizo
on 2019.
nclusion, Jean-Dom
minique Se
enard a rappelé le
e rôle clé
é des no
ouveaux
En con
marché
és et de la Chine en
e particullier pour servir
s
les ambitionss stratégiq
ques du
groupe
e Michelin, face à un
n environn ement con
ncurrentiel soutenu..

s présenta
ations estt disponib
ble sur le site Inte
ernet du groupe
L’intégralité des
com/corporate/fre).
(www.michelin.c
ns Investis
sseurs
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AV
VERTISSEME
ENT
Ce comm
muniqué de presse
p
ne co
onstitue pas une offre de
e vente ou la
a sollicitation
n d’une offre
e d’achat
de titres
s Michelin. Si
S vous souh
haitez obteniir des inform
mations plus
s complètes concernant Michelin,
nous vou
us invitons à vous reporter aux doc
cuments pub
blics déposés
s en France auprès de l’Autorité
l
des marc
chés financie
ers, égaleme
ent disponiblles sur notre
e site Interne
et www.mich
chelin.com/fr
re.
Ce comm
muniqué peu
ut contenir certaines
c
dé
éclarations de
d nature pré
évisionnelle.. Bien que la
a Société
estime q
que ces décllarations rep
posent sur d
des hypothès
ses raisonna
ables à la da
ate de public
cation du
présent document, elles
e
sont pa
ar nature sou
umises à des
s risques et incertitudes
s pouvant do
onner lieu
à un éca
art entre les chiffres réels
ls et ceux ind
diqués ou ind
duits dans ce
es déclaratio
ons.
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