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mation finan
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2
2012
: Résu
ultats élevé
és dans des
s marchés peu
p
porteurrs
Cash flow
f
libre s
supérieur à 1 milliard d’euros
d
Résulttat opératio
onnel avantt non récurrrents : 2 423 millions
s d’euros en
n hausse de
e 25 %
Marge opé
érationnelle en hauss e de 2 poin
nts, à 11,3 % des venttes nettes.

 Résu
ultat opéra
ationnel avant
a
élém
ments non récurrent
ts en hau
usse de 25
2 % à
2 42
23 millions d’euros, re
eflétant :
o Une
e politique de
d prix effic
cace,
o Une
e présence mondiale,
o La rentabilité
r
structurelle
s
ement élevée pour les
s pneus de s
spécialités,,
o Le redresseme
r
ent de la re ntabilité de
e l’activité pneus Poid
ds lourd, ma
algré un
marrché en nett recul.
 Volumes en baiisse de 6,4 %, avec un
ne demande qui reste atone au s
second sem
mestre.
 Cash
h Flow libre
e supérieur à 1 milliard
d d’euros, traduisant
t
:
o La capacité
c
du Groupe à g
générer str
ructurellem
ment du cas
sh,
o La prise
p
en com
mpte de la création de valeur da
ans les obje
ectifs de to
outes les
entiités.
 Renttabilité des capitaux employés
e
(R
ROCE) à 12
2,8 %.
 Prop
position d’u
un dividend
de de 2,40 euros par action, soumis à l’As
ssemblée générale
g
des actionnaire
es du 17 mai
m 2013.
 Perspectives po
our 2013
Dans un environn
nement de marchés in
ncertain da
ans les pay
ys matures
s, et en cro
oissance
dans le
es nouveaux
x marchés,, Michelin v
vise des vo
olumes stab
bles en 201
13 compte tenu de
sa présence mond
diale.
Les cou
urs de ma
atières premières dev
vraient res
ster stable
es sur le p
premier se
emestre,
entraînant un no
ouvel effet favorable de 350 à 400 milliions d’euro
os sur le résultat
onnel qui sera
s
partiellement com
mpensé par
r l’effet des
s clauses d ’indexation
n sur les
opératio
activité
és de première monte et de Génie
e civil.
Le prog
gramme d’’investissem
ment (auto
our de 2 milliards
m
d’euros) serrvira l’ambition de
croissan
nce de Michelin, avec
c la mise en
n place de nouvelles capacités
c
d
de production dans
les zone
es de croiss
sance, dont le démarrrage pèsera
a sur les co
oûts. Il porttera égalem
ment sur
la comp
pétitivité da
ans les pay
ys matures et sur l’inn
novation tec
chnologique
e.
Avec co
onfiance dans
d
ses atouts
a
et g
grâce au lancement d’un prog
gramme am
mbitieux
d’amélioration de
e ses outils
s de pilota
age, le gro
oupe Miche
elin confirm
me ses objjectifs à
l’horizo
on 2015 et vise, pour l’année 20
013, un rés
sultat opérationnel av
vant éléme
ents non
récurre
ents stable sur base des
d
parités de change
e actuelles, une renta bilité des capitaux
c
employ
yés supérieu
ure à 10 % et la géné
ération d’un
n cash flow libre positiif.
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2012

20
011

21
1 474

20 7
719

2 423

19
945

11,3 %

9,4
4%

9,3 %

9,4
4%

6,6 %

3,5
5%

26,0 %

21,5
5%

2 469

19
945

RESULTATT NET

1 571

14
462

INVESTISS
SEMENTS

1 996

17
711

ENDETTEM
MENT NET

1 053

18
814

RATIO D’ENDETTEMENT
T NET

12
2%

22
2%

1
CASH FLO
OW LIBRE

1 075

(1
19)

ROCE

12,8 %

10,9
9%

EFFECTIF INSCRIT2

113
3 400

115 000

(EN MILLIONS D’EUROS
E
)
VENTES NETTES
RESULTATT OPERATIONN
NEL AVANT
ELEMENTS
S NON RECURR
RENTS

MARGE OP
PERATIONNELLE AVANT
ELEMENTS
S NON RECURR
RENTS

TOURISME
O
CAM
MIONNETTE ET
T
DISTRIBUTION ASSOCIEE
E

POIIDS LOURD ETT
DISTRIBUT
TION ASSOCIE
E

ACTIVITES DE
E SPECIALITES
S
RESULTATT OPERATIONN
NEL APRES
ELEMENTS
S NON RECURR
RENTS

1

Cash flow lib
bre :
F
Flux de trésorrerie sur activités opération
nnelles – flux de
d trésorerie d’investisseme
d
ents
2
En fin de pérriode

2 / 10

Evo
olution des march
hés de p
pneumatiques
RISME CAMIONNETTE
 TOUR
EUROPE
E*

AMERIQ
QUE DU
NOR
RD

ASIE
(HOR
RS INDE)

AMERIQUE
M
DU
SUD

AFRIQUE INDE
E
MOYEN-ORIEN
NT

TOTA
AL

Première monte

-5%

+ 16
6%

+ 11%

+0%

-3%

+6%

Remp
placement

- 10 %

-2%

+2%

+2%

-3%

-4%

4e ttrimestre
20
012/2011

EUROPE
E*

AMERIQ
QUE DU
NOR
RD

ASIE
(HOR
RS INDE)

AMERIQUE
M
DU
SUD

AFRIQUE INDE
E
MOYEN-ORIEN
NT

TOTA
AL

Première monte

-8%

+ 10
0%

+5%

+ 12 %

- 12 %

+2%

placement
Remp

-9%

- 1%

+4%

+4%

-5%

-2%

20
012/2011

(en nom
mbre de pneus)

(en nom
mbre de pneus)

* Y compris Russie et
e Turquie

 PREMIERE MONTE
M
o

En Euro
ope, la dem
mande de pneus s’éttablit en re
etrait de 5 %. La ch
hute des
immatrriculations de
d voituress neuves en
e 2012, à leur plus bas niveau
u depuis
dix-sep
pt ans au sein
s
de l'Un
nion européenne, masque une a
activité contrastée
entre le recul de
es constru cteurs auttomobiles généraliste
es et la meilleure
m
nce des marques spé
écialistes et
e exportatrices. Les marchés d'Europe
d
résistan
orientalle poursuiv
vent leur cro
oissance (+
+ 11 %).

o

Le marrché en Am
mérique du
u Nord pro
ogresse de 16 % et profite des fortes
ventes de voiture
es neuves liées au vieillisseme
v
nt du parcc automobile pour
ver son nive
eau de 2007
7.
retrouv

o

En Asie
e (hors Ind
de), la dem
mande est en hausse
e de 11 % globalem
ment. En
Chine, le marché, toujours p orteur, rale
entit son ry
ythme de crroissance (+ 6 %).
mande au Ja
apon (+ 18
8 %) et en Asie du Su
ud-Est (+ 3
38 %) rebo
ondit par
La dem
rapportt à une année 2011 afffectée par les catastrophes natu
urelles.

o

En Amé
érique du Sud,
S
la dem
mande est stable,
s
le dynamisme de la demande au
2nd sem
mestre (+ 7 %) ayan
nt effacé le retrait du 1er seme
estre (- 7 %). Le
marché
é
brésilien
n
progressse
de 3 %,
so
outenu
pa
ar
les mesures
m
gouvern
nementales
s mises en place à l'au
utomne.

 REMPLACEM
MENT
o

En Eurrope, dans
s un conte
exte macro
oéconomique forteme
ent incerta
ain, le
marché
é est en rec
cul de 10 % par rappo
ort à 2011. L’Europe o
occidentale affiche
ainsi une baisse record, su
upérieure au
a recul de
d 2008, a
accentuée par le
kage de la distributio
on. Le marc
ché hiver s'établit
s
en
n recul de 16 %,
déstock
comme attendu, et
e le segme
ent des pne
eumatiques
s de haute performanc
ce (17'
d manière
e moins ac
ccentuée que la moy
yenne du marché
m
et plus) ralentit de
en, traduisa
ant la pourrsuite de l’a
amélioration
n du mix.
europée

o

En Amé
érique du Nord, la d
demande, en
e retrait de 2 %, ssubit la ba
aisse de
confiance des ménages,
m
e
en dépit de
d la relative stabil ité des distances
nes parcourues et dess coûts de carburants
s. Après un e reprise en
e 2010,
moyenn
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le marc
ché nord-a
américain e
est revenu à son niv
veau de 20
009, sensiblement
inférieu
ur au nomb
bre de pne
eus vendus
s en 2007. Le march
hé des Eta
ats-Unis,
marqué
é par une sensible pro
ogression des importations chino
oises après la levée
des tariifs douaniers, recule d
de 3 %.
o

En Asie
e (hors In
nde), les marchés progressent de 2 % globalem
ment. La
demand
de chinoise
e augmente
e de 4 %, en
e dépit du
u fléchissem
ment du rytthme de
la crois
ssance écon
nomique. L
Le marché japonais (- 1 %), do pé en 2011 par la
catastro
ophe naturrelle, retrou
uve un volu
ume plus ré
écurrent, a
avec des ve
entes de
pneus hiver
h
stable
es. En Coré
ée, la dema
ande baisse
e de 6 %, d
dans une éc
conomie
orientée
e vers les exportatio ns et péna
alisée par les
l
incertitu
udes écono
omiques
mondiales.

o

En Amé
érique du Sud,
S
le marrché est en
n légère hausse (+ 2 %
%), avec de
d fortes
disparittés par pay
ys. Au Bréssil, il progrresse de 3 %, grâce au maintie
en de la
demand
de des clien
nts finaux a
au niveau de
d 2011.

DS LOURD
 POID
EUROPE**
*

AMERIQ
QUE DU
NOR
RD

ASIE
(HOR
RS INDE)

AMERIQUE
M
DU
SUD

AFRIQUE INDE
E
MOYEN-ORIEN
NT

TOTA
AL

Premiè
ère monte *

-4%

+2%

-9%

- 30 %

+ 31 %

-5%

Remplacement *

- 14 %

-2%

-6%

+3%

+8%

-4%

4e ttrimestre
20
012/2011

EUROPE**
*

AMERIQ
QUE DU
NOR
RD

ASIE
(HOR
RS INDE)

AMERIQUE
M
DU
SUD

AFRIQUE INDE
E
MOYEN-ORIEN
NT

TOTA
AL

Première monte

-7%

- 15 %

1 %
- 10

- 27 %

+ 31 %

-9%

Remp
placement

+2%

+2%

+2%

+6%

+6%

+3%

20
012/2011

(en nom
mbre de pneus)

(en nom
mbre de pneus)

* Marché
é radial uniq
quement
** Y com
mpris Russie
e et Turquie

 PREMIERE MONTE
M
o

En Euro
ope, le marrché est en
n retrait de
e 4 %, inférrieur aux n
niveaux de 2007 et
2008. Alors
A
que la baisse était encorre relativem
ment limité
ée à la fin
n du 1er
nd
semestre (- 2 %)), le march
hé a accen
ntué sa con
ntraction a
au 2 semestre (dégradation
n du conttexte macrro-économiique en
5 %), reflétant ainsi la d
Europe.

o

En Amérique du Nord, aprrès avoir connu
c
une croissance
e marquée
e au 1er
nd
% le marc hé a fortem
ment ralenti au 2 ssemestre pour finir
semestre (+17 %),
e limitée d e 2 %. Les
s incertitud
des macro--économiqu
ues liées
l'année en hausse
aux pro
oblématiques fiscales aux Etats
s-Unis ont pesé sur le
es commandes de
camions neufs.

o

En Asie
e (hors Ind
de), la dem
mande est en retrait de 9 %. E
En Chine, dans
d
un
contextte de ralenttissement d
de la croiss
sance de l'é
économie ett en particu
ulier des
exporta
ations, le marché
m
est e
en baisse assez
a
marqu
uée (- 15 %
%). En Asie
e du Sud
Est, le marché qui poursuit ssa radialisa
ation, a été
é très actif (+ 42 %), comme
on (+ 12 %), les de
eux pays bénéficiant
b
paraison
au Japo
d'une basse de comp
2011 marquée
m
par des inond
dations et le
e tsunami.

o

En Amé
érique du Sud, le m
marché est en baisse marquée (- 30 %) suite à
l'introdu
uction au Brésil
B
de la norme EU
URO V en 2012. La miise en plac
ce par le

4 / 10

gouvern
nement bré
ésilien de cconditions de financem
ment favorrables a pe
ermis au
marché
é d'infléchir sa tendancce et de se reprendre au 4ème tri mestre.
MENT
 REMPLACEM

o

estre (- 25
En Euro
ope, le ma
arché est e
en chute de 14 %. Au
A 1er seme
5 %), la
baisse s'explique
s
principalem
ment par de
es bases de
e comparai son élevée
es et par
un phénomène de
e déstocka ge. Au 2ndd semestre,, la faiblessse de l'acttivité de
ort et des perspective
p
es macro-éc
conomiques
s ont conti nué à pese
er sur la
transpo
demand
de. En Euro
ope orienta
ale, le recul du marché (- 3 %) est principalement
lié au déstockage de la distri bution.

o

En Amé
érique du Nord, le m
marché est en baisse limitée de
e 2 %, reflétant la
prudenc
ce des flotttes face au x incertitud
des économ
miques en d
dépit d'une activité
de fret relativeme
ent robuste . Cette con
ntraction pe
eut égaleme
quer par
ent s’expliq
la forte
e croissance
e de la pre
emière monte et par la disponib
bilité de ca
arcasses
pour le rechapage
e.

o

Les ma
archés d’Asie (hors In
nde) sont en
e baisse de
d 6 %. En
n Chine, le marché
est en repli (- 7 %), face a
au ralentiss
sement de la croissan
nce économ
mique et
n, le march
hé est en baisse (- 6 %), la base de
des exportations. Au Japon
1 étant éle
evée en ra
aison des hausses
h
de
e prix passées l’an
comparraison 2011
dernier et la reconstitution d
des stocks en 2011 après
a
le pa ssage du tsunami.
t
En Coré
ée, le marc
ché est éga lement en recul. Le ra
alentisseme
ent de la demande
mondiale pèse su
ur les expo
ortations et
e l’activité de transp
port pèsent sur le
é en Corée (- 6 %).
marché

o

En Amé
érique du Sud,
S
le marrché progre
esse de 3 %.
% Au Brési l, l’applicattion plus
stricte des contrrôles douan
niers réduit les imp
portations et de façon plus
ble du marcché ; sur le
e dernier trrimestre, le
e marché a montré
généralle l’ensemb
des pre
emiers signe
es de reprisse.

EUMATIQUES
S DE SPECIA
ALITES
 PNE



GEN
NIE CIVIL : la croissan
nce du sectteur minierr se poursu
uit, tirée p
par la dema
ande en
minerais et en
e énergie. Le march
hé demeurre porteur pour les pneus de grande
s
en
n hausse, le
e marché du
d premier équipemen
nt est en
dimension. Après un 1er semestre
açon plus marquée en
e Europe
e. Le marc
ché des
repli au dernier trimesttre, de fa
a
infrasttructures et
e aux carrrières est en contrac
ction en
pneumatiques destinés aux
ope de l’Ou
uest. En Am
mérique du Nord, aprè
ès un premier semestrre de croiss
sance, il
Euro
s’es
st orienté à la baisse à partir du 4 ème trimes
stre.



RICOLE : en
n hausse su
ur le 1er se
emestre, la
a demande
e mondiale sur le ma
arché du
AGR
prem
mier équipement est en baisse
e au 4ème trimestre,
t
en
e particullier en Eurrope. Le
marrché du rem
mplacement a reculé significativement dans les pays matures en
e 2012,
pénalisé par le
es incertitud
des économ
miques.



UX ROUES : affectés par une conjonctur
re économ
mique moro
ose, les marchés
m
DEU
mottorisés sont en baisse dans less zones ma
atures, à l’exception de l’Amérrique du
Nord
d. Dans les
s pays émergents, on constate la
a poursuite de la croisssance.



a progression du traffic passage r continue,, sur les
AVION : en aviation commerciale, la
desttinations do
omestiques
s et interco ntinentales
s. Le marché du fret e st en retrait.
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Activiité et rés
sultats 2012
2
NTES NETTE
ES
 VEN

Les
s ventes nettes
n
s’éttablissentt à 21 474
4 millions d’euros, en progres
ssion de
3,6
6 % à taux de change courants p
par rapport à 20 719 millions
m
d’eu
uros en 2011.
L’efffet mix-prix positif (+
+ 6,2 %) ccorrespond,, à hauteurr de 1 052 millions d’e
euros, à
l’efffet combin
né des ha
ausses de tarifs pa
assées en 2011 et des ajustements
con
ntractuels de
d prix à la
a baisse, li és à l’indexation sur les matièrres premièrres pour
prè
ès de 30 % des ventes du Gro
oupe. Il co
omprend également, pour 157 millions
d’euros, l’effe
et de la nouvelle am
mélioration du mix qui
q
s'appuie
s
e sur la stratégie
emium et la
a croissance
e des Activiités de spécialités.
pre
Le retrait des
s volumes (- 6,4 %) s’inscrit dans
d
un co
ontexte de
e marchés faibles,
ur les marc
chés europé
éens.
nottamment su
L’im
mpact posittif (+ 4,2 %)
% des parittés de chan
nge résulte principalem
ment de l'évolution
favorable de l’euro par ra
apport au d
dollar amérricain.
ULTATS
 RESU

Le résultat opérationn
o
nel du Gro
oupe avan
nt élément
ts non réc
currents s’établit
s
à 2 423 milliions d’eur
ros, soit 1 1,3 % des
s ventes nettes,
n
con
ntre 1 945 millions
d’euros et 9,4
4 % en 2011.
mélioration
n de 478 millions
m
d’eu
uros du rés
sultat opérrationnel av
vant éléme
ents non
L’am
récurrents tra
aduit princ
cipalement l’effet fav
vorable du prix-mix (+ 1 209 millions
os au titre des
d prix) qu
ui se conjug
d'euros, dont 1 052 milliions d’euro
gue favorablement
ec un effett négatif limité des matières premières
p
(- 76 milliions d’euro
os). Elle
ave
trad
duit égalem
ment le rec
cul des volu
umes (- 504 millions d’euros), l’’effet de l’e
effort de
croissance du
u Groupe (frais
(
de d
démarrage et frais dans
d
les no
ouveaux marchés,
m
76 millions d'euros), l’inflation ssur les coûtts industrie
els et les frrais (- 311 millions
- 17
d'euros) et l’e
effet sur la productivitté des ralen
ntissements de produ ction (+ 3 millions
volution de
es parités monétaires
s a apportté 268 mil lions d’eurros. Elle
d’euros). L’év
ègre égalem
ment les premiers
p
efffets du plan de com
mpétitivité llancé au début de
intè
201
12.
n s’établit en béné
éfice de 1 571 millio
ons d’euro
os.
Le résultat net
SITION FINAN
NCIERE NET
TTE
 POS

Surr l’exercice, le Groupe
e a généré un cash flow
f
libre de 1 075 millions d’euros,
d
grâ
âce au cash flow disponible, à la cession
n d'un ensemble imm
mobilier à Paris et
malgré l’accélération des
s investisse
ements de croissance.
c
ndettemen
nt s’élève à 12 %, ccorresponda
ant à un
A fiin décembrre 2012, le ratio d’en
end
dettement financier
f
ne
et de 1 053
3 millions d’euros.
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 INFO
ORMATION SECTORIELL
S
LE
VENTES NETTES
MILLIONS D’EUROS

RESULLTAT OPERATION
NNEL

MARRGE OPERATIONNELLE

AVANT
T NON RECURRE
ENTS

AVAN
NT NON RECURR
RENTS

201
12

201
11

201
12

201
11

20 12

2011

11 098
0

10 7
780

1 03
33

1 01
18

9,3 %

9,4 %

6 73
36

6 71
18

444

233
3

6,6 %

3,5 %

3 64
40

3 22
21

946

694
4

26,0
0%

21,5 %

21 474
4

20 7
719

2 42
23

1 94
45

11,3
3%

9,4 %

TOURISME
C
CAMIONNETTE
D
DISTRIBUTION
A
ASSOCIEE

ET

POIDS

ET

LOURD
D
D
DISTRIBUTION
A
ASSOCIEE

ACTIVITE DE
S
SPECIALITES

GROUPE

 TOURISME CAMIONNETT
C
TE ET DISTR
RIBUTION AS
SSOCIEE
L
Les ventes
s nettes du
u secteur o
opérationne
el Tourisme
e camionne
ette et disttribution
a
associée s’’élèvent à 11 098 m
millions d’euros, en augmentati
a
ion de 2,9
9 % par
rrapport à 2011.
2
L
Le maintien
n d’une politique de p
prix ferme et la pours
suite de l’am
mélioration
n du mix
p
produit, prrofitant du
u positionn
nement pre
emium de la marqu
ue MICHEL
LIN, ont
c
compensé l’effet de la baisse d
des volume
es (- 5,5 %).
% Le réssultat opérrationnel
a
avant élém
ments non récurrentss s’est ains
si établi à 1 033 miillions d’euros soit
9
9,3 % des ventes netttes, contre 1 018 millions d’euro
os et 9,4 % en 2011.

 POIDS LOUR
RD ET DISTR
RIBUTION AS
SSOCIEE
L
Les ventes
s nettes du
u secteur opérationnel Poids lo
ourd et disstribution associée
a
s
s’élèvent à 6 736 millions d’euro
o, stables par rapport à 2011.
D
Dans un co
ontexte de marché dép
v
on
nt reculé de
e 10,8 % alors que
primé, les volumes
lle Groupe donnait
d
la priorité au redressem
ment et à la rentabilité
é de l’activité Poids
llourd. Cette stratégie, ainsi q
que les multiples
m
la
ancements commerc
ciaux et
ll’allégemen
nt du coût matières p
premières, a conduit à une forte
e augmenta
ation du
rrésultat op
pérationnel avant élém
ments non récurrents
s, à 444 m
millions d’eu
uros soit
6
6,6 % des ventes netttes, contre 233 million
ns d’euros et 3,5 % e
en 2011.

 ACTIVITES DE
D SPECIALI
ITES
L
Les ventes
s nettes du
u secteur o
opérationne
el Activités de spécia lités s’élèv
vent à 3
6
640 millions d’euros, en hausse de 13,0 % par rapporrt à 2011.
A 946 millio
ons d’euros
s ou 26,0 % des ventes nettes, le résultat opérationnel avant
é
éléments non
n
récurre
ents confirrme la rentabilité structurelleme
ent élevée de ces
a
activités. Dans
D
un environneme nt de change particulièrement ffavorable, elles
e
ont
b
bénéficié de
d l’effet encore possitif des clauses
c
d’indexation sur les co
oûts de
m
matières prremières ett de la prog
gression de
es volumes (+ 1,7 %)..
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Comp
pagnie Gé
énérale des
d
Etab
blisseme
ents Mich
helin
mpagnie Gén
nérale des Etablissem
ments Miche
elin a réalisé un bénéffice de 465 millions
La Com
d’euros pour l’exercice 2012..
mptes ont été présen
ntés au Co
onseil de Surveillance
S
e qui s’est réuni le 7 février
Les com
2013. L
Les procédures d'aud
dit ont été effectuées
s et le rapport d'audiit a été ém
mis à la
même d
date.
Le Prés
sident de la Gérance
e convoque
era une As
ssemblée générale
g
d
des actionn
naires le
vendred
di 17 mai 2013
2
à 9 he
eures à Clerrmont-Ferrrand.
Le Prés
sident de la Gérance soumettra
s
à l’approba
ation des ac
ctionnaires le verseme
ent d’un
0 euros parr action, pa
ayable au choix
c
de l’a
actionnaire
e, en numéraire ou
dividend
de de 2,40
en actio
ons.
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Faits marquan
nts 2012
2
 L’ag
gence Stan
ndard & Po
oor’s relèv
ve la notation de cr
rédit de M ichelin à "BBB+"
"
(23
3 mars 201
12)
helin renfo
orce sa po
osition de lleader mo
ondial sur les march
hés Génie Civil en
 Mich
ann
nonçant la
a constructtion d’une
e nouvelle
e usine et l’extensio
on d’une autre en
Amérique du Nord (10 avril 2012
2)
gence Mo
oody’s rev
voit à la hausse la
l notatio
on de Mic
chelin à "Baa1"
 L’ag
(24
4 avril 2012)
mier pneu Tourisme
e camionne
ette à Pau
u Brasil (9 février 20
012)
 Prem
 Au-d
delà de l’étiquetag
ge, MICHE
ELIN Tota
al Perform
mance, un
ne stratég
gie qui
permet de va
aloriser to
oute la tec
chnologie du pneu : "Michelin
n ne vend pas de
gomme, mais de la performan
p
nce" (29 ju
uin 2012)
la g
helin lance
e son nou
uveau site
e MICHELIN Restau
urants en France (25 mai
 Mich
201
12)
 Le G
Groupe fête 10 ans
s de Perfo
ormance et
e Respon
nsabilité M
Michelin (18 juin
201
12)
helin a pla
acé avec su
uccès un e
emprunt obligataire
o
e de 400 m
millions d'e
euros à
 Mich
7 an
ns (19 juin
n 2012)
hel Rollierr a passé le
l relais à Jean-Dom
minique Senard
S
lors
s de l’Assemblée
 Mich
Gén
nérale du 11 mai 20
012
helin met à jour ses perspectiives pour 2015 (19 septembrre 2012)
 Mich
pneu Poids
s lourd pro
oduit dans
s le nouve
eau site de
e Shenyan
ng 2 en Chine (18
 1er p
sep
ptembre 20
012)
helin prés
sente sa nouvelle
n
o
offre de pneumatiq
p
ues Poids
s lourd au
u Salon
 Mich
IAA
A d’Hanovrre (20 sep
ptembre 20
012)
helin dévo
oile les nou
uveautés 2013 de son
s
activité Génie C ivil lors du
u Salon
 Mich
MIN
NExpo de Las
L
Vegas
s, Etats-Un
nis (24 sep
ptembre 2012)
2
me
mpionnat du Mond
de des Ra
Rallyes : 20
2 ème titre
e ‘‘Pilotes ’’ et 22èm
titre
 Cham
‘‘Co
onstructeu
urs’’ pour Michelin
M
( 9 octobre 2012)

 Mich
helin organise une Journée
J
In
nvestisseu
urs au Cen
ntre Techn
nique de Ladoux,
L
France (5 nov
vembre 20
012)

La listte complète
e des Faits marquants
s 2012
est d
disponible sur
s le site Internet
I
du Groupe : www.miche
w
elin.com/co
orporate/fin
nance
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PRESENTATION ET CONFERENCE CALL
Les résultats au 31 décembre 2012 serront comme
entés aux analystes
a
ett investisse
eurs lors
présentation en angla
ais accessiible par co
onférence téléphoniqu
t
ue, simulta
anément
d’une p
traduite
e en français ce jour (mardi
(
12 ffévrier 2013
3) à 11h, heure
h
de Pa
aris (10h TU
U). Pour
vous co
onnecter, ve
euillez com
mposer à pa
artir de 10h50 l’un des
s numéros ssuivants :






Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

01 70 77 09 19 (en
n français)
01 70 77 09 39 (en
n anglais)
67 9462 (en
n anglais)
0203 36
+1 866 907 5924 (en anglaiss)
+44 203
3 367 9462
2 (en anglaiis)

la France
la France
e-Uni
le Royaume
les USA
le reste du monde

éphonique se trouven
nt sur le
Des infformations pratiques relatives à cette confférence télé
ww.michelin
n.com/corpo
orate.
site ww

DRIER
CALEND
 Inform
mation trim
mestrielle au 31 mar
rs 2013 :
Lundi 22 av
vril 2013 ap
près Bourse
e
 Ventes
s nettes ett résultats
s au 30 juin 2013 :
Jeudi 25 juiillet 2013 avant
a
Bours
se

ons Investtisseurs
Relatio

Rela
ations Pre
esse

Valérie Magloire
+
+33 (0) 1 78
7 76 45 37
+
+33 (0) 6 76
7 21 88 12 (mobile)
valerie.magloire@fr.michelin.com

Corinne Meutey
+33 (0)
) 1 78 76 4
45 27
+33 (0)
) 6 08 00 1 3 85 (mobile)
corin
nne.meutey
y@fr.miche
elin.com

de Saint Ma
artin
Alban d
+
+33 (0) 4 73
7 32 18 02
+
+33 (0) 6 07
0 15 39 71 (mobile)
alban.de-saint-ma
artin@fr.mic
chelin.com

els
Actiionnaires Individue
Jacq
ques Engasser
+33 (0)
) 4 73 98 5
59 08
jacq
ques.engass
ser@fr.mich
helin.com

AV
VERTISSEME
ENT
Ce comm
muniqué de presse
p
ne co
onstitue pas une offre de
e vente ou la
a sollicitation
n d’une offre
e d’achat
de titres
s Michelin. Si
S vous souh
haitez obteniir des inform
mations plus
s complètes concernant Michelin,
nous vou
us invitons à vous reporter aux doc
cuments pub
blics déposés
s en France auprès de l’Autorité
l
des marc
chés financie
ers, égaleme
ent disponiblles sur notre
e site Interne
et www.mich
chelin.com.
Ce comm
muniqué peu
ut contenir certaines
c
dé
éclarations de
d nature pré
évisionnelle.. Bien que la
a Société
estime q
que ces décllarations rep
posent sur d
des hypothès
ses raisonna
ables à la da
ate de public
cation du
présent document, elles
e
sont pa
ar nature sou
umises à des
s risques et incertitudes
s pouvant do
onner lieu
à un éca
art entre les chiffres réels
ls et ceux ind
diqués ou ind
duits dans ce
es déclaratio
ons.
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