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Michelin suspend son activité industrielle en Russie ainsi que ses
exportations vers la Russie

Le groupe Michelin suspend son activité industrielle en Russie ainsi que ses
exportations vers la Russie.
L’usine Michelin de Davydovo compte environ 750 employés et produit des pneus
tourisme et des pneus rechapés pour poids-lourds, principalement pour le marché
local.
Dans ce contexte très difficile et incertain, la priorité de Michelin est
d’accompagner tous ses salariés affectés par cette crise et notamment ses salariés
de Michelin Russie.
Le Groupe reste pleinement mobilisé et continuera d’adapter ses décisions en
fonction de l’évolution de la situation.
A propos de Michelin en Russie
Après une première implantation au début du 20e siècle, Michelin est présent en Russie depuis 1997 et a été le premier
manufacturier étranger de pneumatiques à ouvrir une usine en 2004. Michelin Russie emploie environ 1 000 personnes dans le
pays, dont 750 à l'usine de Davydovo, située à une centaine de kilomètres de Moscou. Ce site a une capacité de production de
1,5 à 2 millions de pneumatiques par an, principalement pour les voitures de tourisme. La majeure partie de la production est
destinée au marché russe et, dans une moindre mesure, à certains pays d'Europe du Nord. Les ventes de Michelin dans ce pays
représentent 2 % des ventes totales du Groupe et 1 % de sa production mondiale de pneumatiques pour voitures de tourisme.
(www.michelin.ru)
A propos de Michelin
Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, 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 des transports. 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 à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 177 pays, emploie 124 760 personnes
et exploite 68 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 173 millions de pneus en 2021. (www.michelin.com)
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