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Michelin va contribuer au succès du DTM
avec la constance des pneus MICHELIN
Pilot Sport GT S9M
Le DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), qui passe aux voitures FIA GT3 en 2021,
a choisi Michelin pour la fourniture des pneumatiques et des services associés. À la
suite des discussions entamées, Michelin Motorsport et la direction du DTM viennent
travailler ensemble.
« Michelin est synonyme de pneumatiques de qualité supérieure, qui s

sur
la route depuis des décennies, et qui contribuent à la victoire en circuit. Chaque
pilote peut le confirmer : la performance des pneus Michelin, constante pendant
toute la durée de la course, est imbattable. Pour les pilotes et les équipe, ce sont les
meilleures conditions que l'on puisse souhaiter », déclare Gerhard Berger, DTM.
GT en Endurance et dans plusieurs championnats de vitesse, partout dans le monde
(GTLM, GTE, GT3, etc.), Michelin compte sur un savoir-faire unique, comme
Julien Vial, son directeur des activités Compétition Clients : « Michelin

est ravi de travailler avec la direction du DTM. Parmi les engagés dans ce
championnat international
ainsi que les voitures sportives des marques les plus prestigieuse. Nous allons
accompagner ce beau plateau avec nos pneus MICHELIN Pilot Sport GT S9M,
spécialement conçus pour offrir une grande constance dans la performance. »
Cette qualité des pneus MICHELIN Pilot Sport GT S9M permet aux pilotes de frôler
les limites pendant tout le weekplaisir, sans oublier que des pneus très constants facilitent les réglages de la voiture.
La longévité des pneus Michelin est une propriété fondamentale aussi dans le cadre
du règlement sportif du DTM, qui limite la dotation de chaque voiture à trois trains
de pneus par course à Monza, en Italie, alors que la quantité sera réduite à deux
trains lors des manches suivantes.
Les pneus MICHELIN Pilot Sport GT S9M contiennent les technologies développées
pour les championnats du monde FIA : « Pour Michelin, la Compétition Clients revêt

accompagnons les pilotes, les équipes et les constructeurs avec les pneus de
voiture GT3 avec les super sportives de série, » conclut Julien Vial.
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Le calendrier 2021 du DTM compte huit « double » événements, qui se dérouleront
de juin à octobre dans plusieurs pays européens :
18 au 20 juin Monza, Italie
2 au 4 juillet Norisring, Allemagne
23 au 25 juillet Lausitzring, Allemangne
6 au 8 août Zolder, Belgique
20 au 22 août Nürburgring, Allemagne
3 au 5 septembre Red Bull Ring, Autriche
17 au 19 septembre Assen, Pays Bas
1 au 3 octobre Hockenheimring, Allemagne

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 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ
170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).
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