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Michelin envisage de reconfigurer sa présence industrielle en
Hongrie

Michelin annonce aujourd’hui le projet de fermeture de son usine de production
de pneumatiques poids lourd de Budapest, en Hongrie
Compte-tenu de l’évolution du marché des pneus poids lourd en Europe qui reste volatile et en
deçà de ses niveaux historiques (en retrait de 23 % par rapport 2007) ainsi que d’une
concurrence très forte sur ce secteur, Michelin annonce son intention de fermer son site de
production de pneumatiques poids lourd de Budapest. Ce site a en effet atteint ses limites de
développement et de compétitivité, en raison aussi de sa localisation dans un environnement
urbain empêchant son extension et de ses besoins d’adaptation en équipement trop importants.
La production de pneumatiques de marques Taurus, Riken et Kormoran sur ce site prendrait fin
au milieu de l’année 2015. Dans le cadre de sa procédure d’information-consultation, la priorité
de Michelin sera de proposer un accompagnement individualisé aux 512 salariés concernés.
Michelin va également entrer en discussion avec les pouvoirs publics locaux pour étudier des
mesures de reconversion du site en cohérence avec ses projets de développement urbains, et
souhaite contribuer au développement d’activités économiques créatrices d’emplois dans cette
région.
La fabrication de l’usine de Budapest serait répartie essentiellement sur les sites Michelin
d’Olsztyn (Pologne), de Zalau (Roumanie), de Karlsruhe et Homburg (Allemagne).

Michelin confirme sa présence en Hongrie sur les sites de Nyíregyháza, Vác et
Tuzsér
Michelin reste fortement implanté en Hongrie, et confirme sa présence sur son unité de
production de pneumatiques tourisme très haute performance de Nyíregyháza, lequel joue un
rôle majeur en Europe sur ce segment. Michelin maintient également l’activité de son centre
logistique de Vác destiné aux pays d’Europe Centrale et du Sud, et son unité stratégique de
commercialisation des matières premières de Tuzsér.
Michelin poursuit par ailleurs le pilotage des activités de son marché pneumatique Tourisme sur
le segment d’entrée de gamme depuis Budapest, et maintient ses activités commerciales en
Hongrie à périmètre constant.

Impacts comptables
Pour financer le projet, le groupe Michelin enregistrera une provision de 39 millions d’euros en
charges non récurrentes dans ses comptes consolidés au 30 juin 2014.
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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.
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.

