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Michelin ett Petrokim
mia Buta
adiene In
ndonesia ont sign
né un acc
cord
po
our la pro
oduction
n de caou
utchouc s
synthétiq
que
Le 17 juin 2013, PT Petrokimia Butadiene IIndonesia (P
PBI), filiale d
de PT Chand
dra Asri Petrrochemical
Tbk (CA
AP), et la Co
ompagnie Financière Grroupe Miche
elin (Michelin
n), ont signé
é un accord en vue de
créer un
ne joint-ventu
ure destinée
e à produire
e du caoutch
houc synthéttique. Cette nouvelle joint-venture
sera détenue à 55 % par Michellin et à 45 % par PBI.
e l’investisse
ement est estimé à US$435 million
ns. La consttruction de ll’usine, qui
Le monttant total de
dépend de la décisio
on finale d’in
nvestisseme
ent, devrait ccommencer début
d
2015 pour un dém
marrage de
l’activité prévu début 2017.
En raiso
on de la forte
e croissance
e de l’industtrie automob
bile dans less pays en plein essor écconomique
et notre volonté de produire de
es pneumatiiques aux performancess toujours p
plus élevés : plus sûrs,
d’une plu
us grande lo
ongévité et q
qui permette
ent de conso
ommer moin
ns de carburant, la dem
mande d’un
caoutcho
ouc synthétique plus te
echnique de
evrait se ren
nforcer parcce que ce m
matériau peu
ut en effet
réunir da
avantage de
e performancces tout en respectant l’environnem
ment. Leader de la technologie du
pneu, Michelin a lan
ncé le pneu vvert en 1992
2 et ne cesse
e de poursuiivre ses rech
herches pou
ur proposer
c
les m
meilleures p
performance
es dans un seul pneu, conformém
ment à sa
a stratégie
à ses clients
MICHEL
LIN Total Performance.
Ce parte
enariat associera l’expérrience de Michelin et de
e PBI, créera
a des synerg
gies importa
antes et de
la valeurr pour le marché indonésien et plus largement le
es marchés d’Asie du Su
ud-Est.
okimia Butad
diene Indon
nesia (PBI), ffiliale de PT Chandra,
C
estt la première usine de fab
brication de
PT Petro
butadiène en Indonéssie. Asri Petrrochemical Tbk est la pluss grande enttreprise pétro
ochimique ve
erticalement
intégrée d’Indonésie. La construcction de l’usin
ne de butadiène devrait ê
être achevée
e en juillet 20
013, date à
mmencer la p
production co
laquelle devrait com
ommerciale. Le complexxe Chandra Asri Petrochemical se
Cilegon, danss la province de Banten. C’est
C
la prem
mière usine p
pétrochimique
e du pays à
trouve à Ciwandan, C
ogies de poin
nte figurant p
parmi les pluss performanttes au monde et des infrrastructures
disposer de technolo
pays produisa
ant de l’éthylène, du prop
pylène, des
nécessaiires. Elle déttient le seul ccraqueur de naphta du p
hydrocarrbures C4, de
e l’essence d
de pyrolyse ((Pygas), du p
polyéthylène, du polyprop
pylène et du monomère
de styrèn
ne de grande
e qualité pourr le marché national
n
et less marchés ré
égionaux. (ww
ww.chandra--asri.com)
La mission de Miche
elin, leader de l’industrie
e pneumatiq
que, est de ccontribuer de
e manière durable à la
mobilité d
des personnes et des bie
ens. A ce titre, le Groupe
e fabrique et commercialisse des pneuss pour tous
types de véhicules, d
des avions aux automobiiles, en passsant par les 2 roues, les engins de gé
énie civil et
agricoless ainsi que les poids lou
urds. Michelin propose é
également de
es services numériques
n
d’aide à la
mobilité (ViaMichelin
n.com), et éd
dite des guid
des touristiques, des guides hôtellerrie et restau
uration, des
cartes ett des atlas ro
outiers. Le G
Groupe, dont le siège est à Clermont--Ferrand (Fra
ance), est prrésent dans
nes dans le monde et dispose
plus de 170 pays, emploie 113 400 personn
d
de 69 sites de production
implantéss dans 18 p
pays différen
nts. Le Grou
upe possède
e un centre
e de technollogie en cha
arge de la
recherch
he, du dévelo
oppement et de l’industriialisation imp
plantés en E
Europe, en A
Amérique du Nord et en
Asie. (ww
ww.michelin.ccom)
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