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MICHELIN OUVRE LA PREMIERE USINE AU MONDE POUR
FABRIQUER UN PNEUMATIQUE REVOLUTIONNAIRE
SANS AIR
Le site de Piedmont en Caroline du Sud, aux Etats-Unis devient
le nouveau site de pointe de fabrication du
MICHELIN® TWEEL® — le pneu qui ne sera jamais à plat
Clermont-Ferrand, 20 Novembre 2014 — Michelin annonce l’ouverture de sa nouvelle usine
en Amérique du Nord, qui va produire le nouveau pneumatique MICHELIN® X® TWEEL® radial
sans air, à l’occasion de son lancement commercial.
Cette innovation de rupture a été conçue par les équipes de recherche Michelin aux Etats-Unis.
MICHELIN® X® TWEEL® est un pneumatique sans air révolutionnaire qui va au-delà de la
conception traditionnelle d’un pneumatique, en réunissant le pneumatique proprement dit et la
roue en une seule unité solide. Le MICHELIN® X® TWEEL® est composé d’un moyeu rigide
connecté à une bande de roulement par des rayons déformables composés de polyuréthane, le
tout fonctionnant comme un ensemble.
Contrairement aux pneumatiques conventionnels, le MICHELIN® X® TWEEL® est un
pneumatique « ouvert » qui fonctionne sans air, offrant ainsi une réponse imparable et définitive
aux risques de crevaisons encourus dans les activités de chantier, agricoles, de construction et
de gestion des déchets.
« Le Tweel est un nouvel exemple de la capacité de Michelin à mettre sur le marché des
innovations de rupture », déclare Pete SELLECK, Président de Michelin Amérique du Nord.
« Le concept du Tweel est né au Centre de Recherche de Greenville, en Caroline du Sud, l’une
des trois entités du Centre de Technologie global de Michelin. Il sera fabriqué dans la région de
Greenville en Caroline du Sud, afin de satisfaire un intérêt et une demande croissante des
marchés. »
Cette nouvelle usine va donner à Michelin la capacité de promouvoir l’innovation MICHELIN® X®
TWEEL® SSL (stir-skeed loader) plusieurs fois primée, destinée aux chargeuses compactes et,
en démarrant la fabrication du nouveau pneumatique MICHELIN® X® TWEEL® TURFTM qui sera
monté sur la série des tondeuses John Deere ZTRAKTM 900.
« Le pneumatique radial sans air Tweel est la première solution radiale sans air,
commercialisée qui nous permet de nous démarquer de nos concurrents. Il confirme le
leadership technologique de Michelin pour l’avenir de la mobilité », déclare Ralph DIMENNA,
directeur de Michelin Tweel Technologies. « Le pneumatique radial sans air Tweel permet à

Michelin d’entrer sur de nouveaux marchés et d’étendre ses marchés sur la catégorie des
applications à faible vitesse. L’industrie est très demandeuse de solutions qui contribuent à une
meilleure sécurité et une meilleure productivité. Servir nos clients est au cœur de notre stratégie
de réussite. »
D’une superficie de 12 500 m2, la nouvelle usine de Piedmont, en Caroline du Sud représente la
dixième usine en Caroline du Sud et la seizième aux Etats-Unis. Le Groupe va investir environ
50 millions de dollars dans cette nouvelle usine.
A propos du MICHELIN® X® TWEEL®
Présenté originellement comme un prototype au Mondial de l’Automobile de Paris en 2004, le
MICHELIN® X® TWEEL® est l’innovation Michelin la plus avancée en termes de pneumatique
radial sans air et la seule offre commerciale capable de proposer sans aucun compromis, une
garantie de productivité continue et sans entretien. Le pneumatique est doté de la technologie
radiale mais sans avoir recours à l’air, il supprime le risque d’un pneumatique « à plat ».
Cherchant à réduire le temps perdu par des pneumatiques nécessitant réparation suite à une
crevaison, de nombreux industriels étaient à la recherche d’une alternative qui ne diminue pas
la traction, la maniabilité et le confort. Le X® TWEEL® présente les avantages suivants : pas
besoin de vérification de la pression d’air, facilité de montage, résistance aux agressions,
meilleur confort et moins de fatigue pour l’opérateur, productivité et durée de vie améliorées par
rapport à un pneumatique conventionnel.
Pour en savoir plus
www.michelintweel.com
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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.

