INFORMATION PRESSE

Paris, le 26 août 2016

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin acquiert Levorin, producteur brésilien de pneumatiques 2 roues
Michelin annonce aujourd’hui l’acquisition de Levorin, société de pneumatiques 2 roues
(vélos et motos) commercialisés sur le marché brésilien.
Cette entreprise familiale fondée en 1943 par Hercules Levorin s’est spécialisée dans le
segment du « Commuting » (déplacement domicile-travail). Levorin a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires de 135 M d’€ et emploie 2000 salariés dans ses deux sites de production de
Sao Paulo et de Manaus.
Pour Michelin, cette acquisition s’inscrit dans un double objectif stratégique : consolider son
implantation au Brésil et renforcer le développement mondial de sa ligne de pneumatiques
2 roues. Elle vise en particulier à renforcer son positionnement sur le « Commuting »,
marché important et en forte croissance, et à compléter la gamme de pneumatiques
proposée actuellement par Michelin, historiquement orientée sur l’équipement de deux
roues de loisir haut de gamme. Pour Levorin, ce rachat permettra de disposer des
ressources nécessaires pour assurer sa croissance et sa pérennité.
L’offre d’achat signée ce jour entre Levorin et Michelin est assortie de conditions
suspensives et soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence brésilienne.

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur des
pneumatiques, 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 de la mobilité. 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 aux industriels de la
mobilité. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 171 pays, emploie 111 700 personnes et exploite
68 usines dans 17 pays qui ensemble ont produit 184 millions de pneumatiques en 2015 (www.michelin.com)
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