INFORMATION PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 26 février 2016

MICHELIN CONFIRME LA TRANSPARENCE DE SA POLITIQUE DE
TESTS DE PNEUS

Michelin, suite à une déclaration d’un manufacturier publiée dans la presse scandinave sur
certaines pratiques de l'industrie pneumatique en matière de tests des pneus, tient à faire savoir :
- que Michelin n'a jamais conçu ou fabriqué de pneus spécialement pour des tests conduits par des
prescripteurs (médias, associations d'automobilistes, etc.) ;
- que Michelin fait depuis des années des tests représentatifs de l'usage réel par le consommateur
et reproductibles, à partir de pneus de série.
Michelin s'est toujours fait un devoir pour que les conditions utilisées pour tester ses pneumatiques
représentent au mieux les conditions rencontrées par les consommateurs dans leur usage réel.
Dans ce contexte, Michelin continue de promouvoir le principe de tests démontrant la performance
dans la durée des pneumatiques.
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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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