INFOR
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CO
OMPAGNIE GENERALE
E DES ETAB
BLISSEMENT
TS MICHEL
LIN
Info
ormation fiinancière au 30 juin 2013

1er semestre
e 2013 : Performance économiqu
ue en ligne avec les ob
bjectifs 201
13
Résulta
at opérationnel avant non récurr
rents : 1 15
53 millions d’euros
es nettes
Marge op
pérationnelle avant no
on récurren
nts : 11,3 % des vente
ositif de 14
47 millions d’euros
d
Cash fllow libre po

Guidanc
onfirmée
ce 2013 co

 Résu
ultat opéra
ationnel av
vant éléme
ents non récurrents
s à 1 153 millions d’euros,
reflé
étant comm
me attendu :
o des volumes en retrait de 1,5 %,, dans un environne
ement de marchés
m
faib
bles au 1er trimestre
t
ett en amélio
oration au 2ème trimesttre,
o le maintien
m
des marges u
unitaires,
o une
e performan
nce industr ielle en pro
ogrès.
 Résu
ultat net de
e 507 millions d’euro
os, compte
e tenu d’un
ne provisio
on de 250 millions
d’eu
uros liée au
ux projets d’améliorat
d
tion de la co
ompétitivité industrie
elle.
 Main
ntien d’une structure financière
f
rrobuste :
o Cash
h flow lib
bre positiff de 147 millions d’euros, d
dans un contexte
c
d’investisseme
ents ambiti eux.
 Perspectives co
onfirmées pour
p
2013
n environnement de marchés
m
qu
ui devrait confirmer
c
une reprise sur des ba
ases peu
Dans un
élevées
s dans les pays matures et la crroissance dans
d
les no
ouveaux m
marchés, Michelin a
d
pour ob
bjectif une augmentat
a
tion modéré
ée des volu
umes au 2nd
semestre.. Ainsi, grâc
ce à son
offre co
omplète de
e produits et services
s et grâce à sa présence mond
diale équilibrée, le
Groupe confirme son
s
objectiff de volume
es stables pour
p
l’ensemble de l’a
année 2013
3.
Au 2nd s
semestre, l’effet de la
a baisse de
es cours de
e matières premières devrait s’a
amplifier
et géné
érer un im
mpact favo
orable de l’ordre de 350 millions d’euro
os sur le résultat
opératio
onnel. Dan
ns ce contex
xte, comptte tenu d’une perspec
ctive de sta
abilisation des
d
prix
par rap
pport au 1err semestre,, la marge opérationn
nelle du Gro
oupe au 2ndd semestre
e devrait
bénéfic
cier de l’impact des co
oûts de ma
atières premières qui devrait pl us que com
mpenser
l’effet p
prix-mix.
Comme
e annoncé, le program
mme d’inve
estissemen
nt d’environ
n 2 milliard
ds d’euros
s servira
l’ambitiion de cro
oissance de
d
Michelin
n, en dév
veloppant les nouve
elles capac
cités de
producttion dans les nouveaux march
hés, la com
mpétitivité dans les pays mattures et
l’innova
ation techn
nologique.
Jean-Do
ominique Senard,
S
Président, a déclaré : ‘‘Les perfo
ormances d
de Michelin
n au 1er
semestre sont en
n ligne ave
ec les obje
ectifs fixés
s pour 201
13 et tradu
uisent les progrès
continu
us du Group
pe au servic
ce de sa No
ouvelle Etap
pe de Conquête. Le Grroupe confiirme ses
objectiffs pour l’année 2013
3, un résulltat opérattionnel ava
ant élémen
nts non réc
currents
stable, une rentab
bilité des capitaux
c
em
mployés su
upérieure à 10 % et lla génératiion d’un
cash flo
ow libre pos
sitif.’’
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1er se
emestre
2013

1er sem
mestre
20
012
pub
blié

10
0 159

10 7
706

1 153

13
320

11,3 %

12,3
3%

10,3 %

10,6
6%

6,5 %

6,4
4%

23,3 %

27,4
4%

ELEMENTS
S NON RECURR
RENTS

903
9

14
417

RESULTATT NET

507
5

91
15

INVESTISS
SEMENTS

762
7

66
60

ENDETTEM
MENT NET

1 114

21
177

RATIO D’ENDETTEMENT
T NET

12
2%

26
6%

1
CASH FLO
OW LIBRE

147
1

7

EFFECTIF INSCRIT2

113
3 200

114 700

(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
DISTRIBUTION ASSOCIEE
E

ACTIVITES DE
E SPECIALITES
S
RESULTATT OPERATIONN
NEL APRES

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
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Evo
olution des march
hés de p
pneumatiques
RISME CAMIONNETTE
 TOUR
1er s
semestre
20
013/2012

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

-3%

+4%

+ 3%

+ 14 %

-9%

+1%

Remp
placement

-4%

+0%

+6%

+8%

+6%

+1%

2e ttrimestre
20
013/2012

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

+4%

+7%

+3%

+ 20 %

-9%

+4%

placement
Remp

+3%

+1%

+5%

+9%

+8%

+4%

(en nom
mbre de pneus)

(en nom
mbre de pneus)

* Y compris Russie et
e Turquie





PREMIERE MO
ONTE
o

En Europ
pe, le march
hé s’établit e
en retrait de 3 %, la fin du
d déstocka ge de véhicu
ules chez
me
les cons
structeurs généralistes ayant poussé la demande au 2èm
trimestre (+ 4 %)
après un
n 1er trimestre en forte b
baisse (- 11 %). Les marchés d'Euro
ope orientale
e sont en
repli de 4 %.

o

Le marc
ché en Amérrique du Norrd progresse
e de 4 %. Il profite dess renouvellem
ments de
gammes
s des constru
ucteurs et du
u vieillissement du parc automobile..

o

En Asie (hors Inde), la deman
nde est glob
balement en
n hausse de
e 3 %. En Chine,
C
le
marché demeure porteur (+
+ 13 %), en
n dépit d’u
un certain ralentissem
ment des
perspecttives économ
miques. Le marché japo
onais (- 16 %) subit de
es délocalisa
ations de
production et le rec
cul de la de
emande dom
mestique aprrès la fin de
es subventio
ons ‘‘EcoCar’’. L’A
Asie du Sud--Est (+ 17 %
%) poursuit sa
s solide croissance.

o

En Amérrique du Sud
d, la demand
de augmente
e de 14 %. Le
L marché b résilien prog
gresse de
3 %, sou
utenu par les mesures g
gouvernemen
ntales mises
s en place à l'automne 2012.

REMPLACEMENT
o

En Europe, dans un
n environnem
ment macro--économique
e toujours in
ncertain, le marché
est en recul
r
de 4 % par rappo
ort au 1er se
emestre 2012. Le segme
ent hiver recule de
20 %, comme
c
atten
ndu, compte
e tenu des conditions
c
météorologiqu
m
ues fin 2012
2-début
2013. Le
es conditions
s hivernales du printemps ont perm
mis de diminu
uer les stock
ks de la
distributtion en pneus hiver. Le ssegment été
é s'améliore progressivem
ment sur des bases
faibles. Le segmentt des pneum
matiques de
e haute perfformance (1
17 pouces et
e plus)
s'accroîtt de 6 %.

o

En Amé
érique du Nord, la dem
mande, stab
ble sur le semestre,
s
afffiche une meilleure
m
tendance au 2ème trimestre (+ 1 %) après un retrait de
e 2 % au 1eer trimestre. Dans un
contexte
e de coût éle
evé des carb
burants, les distances moyennes parrcourues con
nnaissent
une légè
ère érosion. Le marché d
des États-Un
nis, marqué par
p une senssible progres
ssion des
importattions chinois
ses après la levée des ta
arifs douaniers, est stable
e.

o

En Asie (hors Inde
e), les marrchés progre
essent globa
alement de 6 %. La demande
d
chinoise augmente de 9 %, e
en dépit du fléchisseme
ent du rythm
me de la crroissance
économiique. Le marrché japonaiis (+ 1 %) re
etrouve sa tendance de long-terme.

o

En Amé
érique du Sud,
S
le ma rché est en
n hausse de 8 %, av
vec des cro
oissances
significatives dans chacun
c
des m
marchés. Ain
nsi, au Brésil, la deman
nde de pneumatiques
progress
se de 12 % dans
d
un env
vironnement de pressions inflationnisstes.
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 POID
DS LOURD
1er s
semestre
20
013/2012

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 *

+0%

- 13 %

+4%

+ 41 %

-9%

+1%

Remplacement *

+8%

-2%

+2%

+6%

+7%

+3%

2e ttrimestre
20
013/2012

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 *

+3%

- 13 %

+ 10 %

+ 55 %

-6%

+5%

Remplacement *

+ 10 %

+2%

+ 10 %

+9%

+ 12 %

+8%

(en nom
mbre de pneus)

(en nom
mbre de pneus)

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




PREMIERE MO
ONTE
o

En Europe, dans un
n contexte m
macro-écono
omique peu favorable, lle marché est
e stable
sur l'ens
semble du semestre et affiche une reprise tech
hnique au 2èème trimestre
e sur des
bases fa
aibles.

o

En Amé
érique du Nord, dans u
un contexte
e d'incertitud
des économ
miques comb
biné à la
hausse des coûts des
d
nouveau
ux camions suite à la mise en œu
uvre de nom
mbreuses
normes et régulations, le march
hé Première monte est en
e baisse de 13 %, par rapport
r
à
un 1er se
emestre 201
12 élevé.

o

En Asie (hors Inde),, la demande
usse de 4 %. En Chine, dans un con
ntexte de
e est en hau
ralentiss
sement de la
a croissance de l’économ
mie, le march
hé est en au
ugmentation de 6 %.
En Asie du Sud-Est, le marché d
de la première monte, qu
ui poursuit ssa radialisation, a été
très actiif (+ 28 %). Au Japon, la première
e monte est en net recu
ul (- 11 %), après le
rebond post-tsunam
p
mi constaté s ur la même période en 2012.
2

o

En Amérrique du Sud
d, le marché
é de la prem
mière monte est en forte hausse (+ 41 %) et
retrouve
e sa croissan
nce normativ
ve après les à-coups liés
s à la mise e
en place de la norme
EURO V..

REMPLACEMENT
o

En Euro
ope, après un
u fort moiss de juin, le marché s'é
établit en ha
ausse de 8 %, mais
demeure
e à un nive
eau historiqu
uement faible. Il bénéficie d'un dé
ébut de stoc
ckage au
2ème trim
mestre ainsi que de la réduction du
u nombre de carcassess disponibles
s pour le
rechapage. En Eurrope orienta
ale, le marrché du pne
eumatique progresse de
d 12 %
jouissan
nt notammen
nt d'une conssommation intérieure
i
to
oujours dyna
amique.

o

En Amérrique du Nord, le march
hé en baisse
e de 2 % surr la période,, amorce une reprise
au 2ème trimestre (+
+ 2 %) où il bénéficie de l'amélioration du fret.

o

Les marrchés d’Asie (hors Inde) sont en hau
usse de 2 %,
% grâce à un
n fort dynam
misme au
2ème trim
mestre (+ 10
0 %). En Ch
hine, le marc
ché est en augmentation
n (+ 2 %), malgré
m
le
ralentiss
sement de la
a croissance économique
e. En Asie du
u Sud-Est, le
es marchés, marqués
par une radialisation
n croissante
e, ont affiché
é une hauss
se de 2 %. A
Au Japon, le
e marché
progress
se de 5 % et
e profite de
e la reprise des
d
exportattions alimen
ntée par la baisse
b
du
yen.

o

En Amérique du Sud, le march é progresse
e de 6 %. Il est porté p
par le dynam
misme du
transporrt intérieur au Brésil ett sur l'ensem
mble de la zone par un
n effet technique de
restocka
age, notamm
ment de la pa
art des impo
ortateurs.
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 PNE
EUMATIQUES
S DE SPECIA
ALITES


GENIIE CIVIL : da
ans le secte
eur minier, lle marché demeure
d
porrteur pour le
es pneus radiaux de
gran
nde dimensio
on. La dema
ande en prem
mier équipement est en
n très fort re
ecul en Euro
ope et en
Amé
érique du No
ord, pénalisée en particu
ulier par le déstockage des constructteurs. Le ma
arché des
pneu
umatiques destinés aux infrastructu
ures et aux carrières
c
est en repli acccentué dans les pays
matu
ures. La baisse est pro
ononcée en Amérique du
d Nord, pénalisée par un stockage encore
impo
ortant de la distribution.



AGRIICOLE : la de
emande mon
ndiale sur le marché du premier équ
uipement esst en léger re
etrait sur
le se
emestre tandis que la demande pou
ur les pneus
s techniques reste en crroissance. Le
e marché
du remplacemen
nt est en baisse en Amé rique du Norrd et en légè
ère hausse e
en Europe.



DEUX
X-ROUES : les
s marchés Moto
M
sont en retrait dans
s les zones matures
m
pou
ur la deuxièm
me année
cons
sécutive. En Europe, les
s incertitude s économiqu
ues et les co
onditions cli matiques pè
èsent sur
la po
olitique d’ach
hat de la dis
stribution.



AVIO
ON : les marc
chés civils so
ont stables, tandis que les marchés militaires s ont pénalisé
és par les
restrrictions budg
gétaires des gouvernem ents.

Activiité et rés
sultats 2013
2
NTES NETTE
ES
 VEN
Les
s ventes ne
ettes s’établissent à 10
0 159 millio
ons d’euros
s, contre 10 706 millions d’euros
au 1er semestre
e 2012.
mes (- 1,5 %
%) s’inscrit dans un contexte de marchés fa
aibles au
Le léger retrait des volum
ation au 2èmee trimestre.
1er ttrimestre et en améliora
L’efffet prix-mix
x négatif s’é
établit à - 24
42 millions d’euros (- 2,3 %). Il in
ntègre, à ha
auteur de
- 28
81 millions d’euros,
d
l’efffet combiné des ajustem
ments contra
actuels de prrix à la baisse, liés à
l’ind
dexation surr les matière
es première
es, et des re
epositionnem
ments pilotéss de prix, ciblés
c
sur
certtaines dimen
nsions. Il co
omprend éga
alement, à hauteur
h
de 39 millions d’euros, l’efffet de la
nou
uvelle amélio
oration du mix liée à la sstratégie pre
emium dans le segment 17 pouces et
e plus.
L’im
mpact négatiif, à hauteurr de 143 miillions d'euro
os (- 1,4 %)
), des parité
és de change résulte
prin
ncipalement de l’évolutio
on de l’euro.

 RESU
ULTATS
Le résultat opérationne
o
el du Grou
upe avant éléments non récu
urrents s’é
établit à
1 153 millions
s d’euros, soit
s
11,3 % des vente
es nettes, contre 1 320
0 millions d’euros et
12,3 % publiés
s au 1er sem
mestre 2012
2. Les éléme
ents non réc
currents de 250 millions
s d’euros
corrrespondent aux frais de
e restructura
ation liés au
ux projets d’’amélioration
n de la com
mpétitivité
indu
ustrielle.
Com
mme attendu
u, l’effet défa
avorable du prix-mix (- 242 millions
s d'euros) a presque enttièrement
été compensé par l’impac
ct de la bai sse des coû
ûts de matières premiè
ères (+ 206
6 millions
d’eu
uros). Les effets
e
du plan de compé
étitivité (+ 127
1
millions d’euros) so
ont en ligne avec les
obje
ectifs annue
els et absorb
bent une larrge part de l’inflation de
es coûts de production et
e autres
frais (- 146 millions d’eurros). Le réssultat opérattionnel enre
egistre égale
ement les effets
e
du
retrrait des volumes (- 59 millions d’e
euros), de l’effort de croissance
c
d
du Groupe (frais de
dém
marrage, no
ouvel outil de
d pilotage de l’entrep
prise et frais dans les nouveaux marchés,
ns d’euros).
- 37
7 millions d'e
euros) et des évolutionss des parités monétaires (- 49 million

et s’établit en
e bénéfice
e de 507 millions d’euros.
Le résultat ne
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SITION FINAN
NCIERE NET
TTE
 POS
Surr l’exercice, le Groupe a généré un
n cash flow
w libre de 147
1
million
ns d’euros, dans un
contexte de ha
ausse des investissemen
nts et d’augmentation saisonnière h
habituelle de
es stocks
au 2ème trimestre.
Au 30 juin 2013
3, grâce à la
a génération de cash flow
w libre et à l’évolution d
de la dette so
ociale, le
ratiio d’endetttement s’élève à 12 %
%, correspo
ondant à un
n endetteme
ent financie
er net de
1 114 millions d’euros,
d
conttre 12 % et 1 053 millio
ons d’euros à fin décemb
bre 2012.

ORMATION SECTORIELL
S
LE
 INFO
VENTES NETTES
MILLIONS D’EU
UROS

RESULLTAT OPERATION
NNEL

MARRGE OPERATIONNELLE

AVANT
T NON RECURRE
ENTS

AVAN
NT NON RECURR
RENTS

S1 20
013

S1 20
012

S1 20
013

S1 20
012

S1 2
2013

S1 2012

5 32
21

5 50
01

550

581

10,3
3%

10,6 %

3 12
21

3 26
69

203

209
9

6,5 %

6,4 %

17
1 71

1 93
36

400

530
0

23,3
3%

27,4 %

10 159
1

10 7
706

1 15
53

1 32
20

11,3
3%

12,3 %

TOURISME
C
CAMIONNETTE ET
E
D
DISTRIBUTION
A
ASSOCIEE

POIDS LOURD ET
E
D
DISTRIBUTION
A
ASSOCIEE

ACTIVITES DE
S
SPECIALITES

GROUPE



TOURISME CA
AMIONNETTE ET
E DISTRIBUT
TION ASSOCIEE
L
Les ventes nettes du secteur opéra
ationnel Tou
urisme camionnette et distribution associée
s
s’élèvent à 5 321 million
ns d’euros, ccontre 5 501 millions d’euros pour la même pé
ériode de
2
2012. Cette
e baisse tra
aduit princip
palement l’e
effet des re
epositionnem
ments de prrix ciblés
d
décidés, et dans une moindre
m
messure l'effet des
d
ajustements contra ctuels des prix
p
ainsi
q
que la quasi-stabilité des volumes (-- 0,5 %).
L
La baisse du
u coût des matières
m
pre mières et la
a poursuite de
d l’améliora
ation du mix
x produit,
p
profitant du positionnem
ment premiu
um de la marque MICHE
ELIN, ont com
mpensé les effets de
p
prix. Le résu
ultat opératio
onnel avant éléments no
on récurrents s’est ainsi établi à 550
0 millions
d
d’euros soit 10,3 % des
s ventes netttes, contre 581 million
ns d’euros ett 10,6 % po
our le 1er
s
semestre 20
012.



POIDS LOURD
D ET DISTRIBU
UTION ASSOCIIEE
L
Les ventes nettes
n
du se
ecteur opéra
ationnel Poid
ds lourd et distribution associée s’é
élèvent à
3 121 millions d’euros, contre 3 26
69 millions d’euros
d
pour les 6 prem
miers mois 2012.
2
Ce
rrecul résulte
e de la bais
sse des prix
x liée principalement aux clauses matières prremières,
d
d'effets défa
avorables de taux de cha
ange et de mix
m première
e monte / re
emplacementt, et d'un
rretrait de 1,8
8 % des volumes.
L
Le résultat opérationne
el avant élé ments non récurrents s’élève à 2
203 millions d’euros,
rreprésentantt 6,5 % des
s ventes netttes, à comparer à 209
9 millions d’’euros et 6,4 % des
v
ventes nette
es au 1er semestre
s
20
012. L'effet conjoncture
el de l'évolu
ution des cours des
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m
matières pre
emières et le
e pilotage de
es frais opérrationnels on
nt équilibré ll’ensemble des
d effets
d
défavorables
s.


ACTIVITES DE
E SPECIALITES
S
L
Les ventes nettes du secteur opérrationnel des
s Activités de
d spécialité
és s’élèvent à 1 717
m
millions d’eu
uros, en rettrait de 11,3
3 % par rap
pport au 1err semestre 2
2012, en ra
aison des
a
ajustements
s de prix liés aux clausess d’indexatio
on sur les coûts de matiè
ères premièrres, de la
b
baisse des volumes
v
(- 4,6 %), et de
e l'effet défav
vorable des parités de c hange.
L
Le résultat opérationnel avant é
éléments no
on récurrents se main
ntient à un
n niveau
s
structurellem
ment élevé, à 400 mil lions d’euro
os soit 23,3
3 % des ve
entes nettes
s, contre
5
530 millions d’euros et 27,4
2
% pourr le 1er seme
estre 2012 et 416 million
ns d’euros et
e 24,4 %
p
pour le 2ème semestre 20
012.

Comp
pagnie Gé
énérale des
d
Etab
blisseme
ents Mich
helin
La Comp
pagnie Géné
érale des Eta
ablissementss Michelin a réalisé un bénéfice
b
de 245 millions
s d’euros
pour le 1er semestre
e de 2013.
Les com
mptes ont étté présentés
s au Conseil de Surveillance qui s’e
est réuni le 22 juillet 2013. Les
procédures d'audit ont
o été effectuées et le rrapport d'aud
dit a été émis en date d u 24 juillet 2013.
2
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e
Faits marquan
nts du 1er
semes
stre 2013
3

 Mich
helin a inauguré une nouvelle usiine à Sheny
yang en Chine (26 jan
nvier 2013)
 Les nouveaux pneus MI
ICHELIN P ilot Sport Cup2 équ
uipent en a
mière la
avant-prem
Merrcedes-Benz
z SLS AMG coupé Blac
ck Series (5
5 mars 2013)
 Mich
helin annonce le lancement comm
mercial de sa
s gamme de pneuma
atiques Poid
ds lourd
MIC
CHELIN X® LINETM Ene
ergyTM (4 av
vril 2013)
 Mich
helin Génie civil lance
e MICHELIIN® OperTrak en Am
mérique du Nord (11 janvier
2013)
 Mich
helin : fourn
nisseur offic
ciel du FIA Formula E Championship (29 m
mars 2013)
 Mich
helin investtit 73 millio
ons de dolla
ars canadie
ens, soit plus de 56 m
millions d’eu
uros sur
le siite de Wate
erville (juin
n 2013)
 Mich
helin souha
aite renfor
rcer la com
mpétitivité de son industrie e
et moderniiser ses
moy
yens de Rec
cherche et Développe ment (10 juin 2013)
donesia on
helin et Petrokimia Butadiene Ind
nt signé un accord pou
ur la production de
 Mich
caou
utchouc synthétique (17
(
juin 20 13)
 Optio
on de paie
ement du dividende 2012 en actions
a
: près
p
de 60
0 % du diividende
Mich
helin payé en actions (24 juin 20
013)
 Loeb
b, Peugeot & Michelin
n : record h
historique à Pikes Pe
eak – Colorrado USA (30
(
juin
2013)
 Mich
helin ouvre ses brevetts afin de fa
avoriser l’a
adoption d’u
un standard
d mondial pour les
puce
es RFID utiilisées dans
s les pneum
matiques (1
15 juillet 20
013)

La liste complète des Fa
aits marquan
nts du 1er semestre 2013
3
est disponib
ble sur le site
e Internet du
u Groupe : www.micheli
w
n.com/corpo
orate/finance
e
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PRESENT
TATION ET CONFERENCE CALL
Les résu
ultats au 30
3 juin 2013 seront co
ommentés aux analysttes et invesstisseurs lo
ors d’une
présenta
ation en anglais accessib
ble par confé
érence téléphonique, sim
multanémentt traduite en
n français
ce jour (vendredi 25 juillet 201
13) à 11h, h
heure de Pa
aris (10h TU). Pour vouss connecter,, veuillez
compose
er à partir de
e 10h50 l’un
n des numéro
os suivants :






Depuis
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

la
a France
la
a France
le
e Royaume-U
Uni
l’A
Amérique du
u Nord
le
e reste du monde

7 09 21 (en français)
f
01 70 77
01 70 77
7 09 42 (en anglais)
a
+44 (0) 203 367 945
53 (en angla
ais)
(+1) 866
6 907 5923 (en
(
anglais)
+44 (0) 203 367 945
53 (en angla
ais)

La prés
sentation des
d
résultatts du 1er semestre 2013 peutt être con sultée sur le site
www.michelin.com/c
corporate, ainsi
a
que de
es informations pratiques relativess à cette co
onférence
téléphon
nique

CALENDR
RIER

Informa
ation trime
estrielle au 30 septembre 2013 :
Lundi 28 octtobre 2013 après
a
Bourse
e

Ventes nettes et résultats au
u 31 décem
mbre 2013 :
Mardi 11 fév
vrier 2014 avant
a
Bourse
e
MISE A D
DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER
F
SE
EMESTRIEL 20
013
Le rappo
ort financier semestriel 2013
2
portan t sur les com
mptes clos le
e 30 juin 20 13 est dispo
onible sur
le site In
nternet :
http://w
www.micheliin.com/corpo
orate/FR/fina
ance/information-reglem
mentee.
Il a également été déposé
d
auprè
ès de l'Autorrité des marc
chés financie
ers (AMF).
Ce document comprrend notamm
ment :
- le rapp
port d'activité au 30 juin 2013,
- les com
mptes consolidés et anne
exes aux com
mptes conso
olidés,
- le rapp
port des com
mmissaires aux comptes sur l'informa
ation financière semestrrielle 2013.
Relation
ns Investis
sseurs

Rela
ations Presse

Valérie M
Magloire
+
+33 (0) 1 78
8 76 45 37
+
+33 (0) 6 76
6 21 88 12 (mobile)
(
valerie.m
magloire@fr..michelin.com
m

Corin
nne Meutey
+33 (0) 1 78 76 45 27
+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile)
corin
nne.meutey@
@fr.michelin
n.com

Matthieu
u Dewavrin
+
+33 (0) 4 73
3 32 18 02
+
+33 (0) 6 71
1 14 17 05 (mobile)
(
matthieu
u.dewavrin@
@fr.michelin.com

Actionnaires In
ndividuels
Jacques Engasse
er
+33 (0) 4 73 98 59 08
jacques.engasse
er@fr.michel in.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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