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Doc. � Š L’évolution des logiques d’implantation de Michelin Doc. ‚ Š Michelin en chiffres 

 

Une dimension mondiale 

- 20% du marché mondial du pneu 

- 128 000 salariés ; 74 usines dans le 

monde répartis dans 19 pays 

- 200 000 hectares de plantation 

d’hévéas au Brésil et au Nigéria 

Une entreprise exportatrice 

- La France ne représente plus que 10% 

des ventes de pneus du groupe 

- un pneu sur deux produits en France 

est exporté à l’étranger 

- 36% des pneus sont vendus en 

Amérique du Nord ; 49% en Europe et 

les 15% restants dans les autres pays 

Une forte implantation locale 
- Michelin est le premier employeur de 

la région Auvergne avec 15 000 salariés 

dont 2 500 chercheurs.  
 

Source : www.michelin.com, 2006 
 

Doc. ƒ Š Michelin à la conquête du monde 
 Doc. „ Š La stratégie du groupe Michelin 

« Comme de nombreuses firmes de l’industrie 

manu-facturière, Michelin s’assure la conquête de 

nouveaux marchés par l’internationalisation 

progressive de son appareil productif. Celle-ci débute 

dès le tournant du XX
ème

 siècle, avec une implantation 

à Turin, berceau de l’automobile italienne, en 1906, 

puis elle se poursuit au Royaume-Uni (1927) et en 

Argentine (1933-1953). 

Après la Seconde Guerre mondiale, trois grandes 

périodes peuvent être clairement identifiées. Les 

décennies 1960-1970 mettent l’accent sur l’Europe 

occidentale, l’Afrique et le Brésil. Les décennies 

1980-1990 sont surtout marquées par le rachat 

d’Uniroyal-BF-Goodrich, numéro deux américain en 

1989, opération de croissance externe. Cette opération 

explique que l’ALENA représente aujourd’hui un 

tiers des ventes et quelque 20 000 salariés dans une 

vingtaine d’usines. Depuis 1990, l’effort est soutenu 

vers l’Asie et l’Europe centrale, qui ne représente 

encore que 15% des ventes et productions. Le groupe 

s’associe à des partenaires locaux en Thaïlande, Japon 

et Chine. » 

Laurent Carroué, La mondialisation, 2005 

 « Michelin met l’accent en priorité sur les produits 

les plus techniques, les services à forte valeur ajoutée 

pour valoriser à leur juste prix la qualité et 

l’innovation qui caractérisent ses offres ; le groupe se 

développe sur les segments et sur les zones 

géographiques à forte croissance. Ses récentes 

avancées en Pologne, en Roumanie, en Russie, en 

Inde, en Corée du Sud et en Chine en sont autant 

d’illustrations. 

Le groupe articule son expansion autour d’une 

stratégie industrielle dynamique qui vise à assurer 

une base solide et rentable en Europe de l’Ouest et en 

Amérique du Nord, et à soutenir sa croissance future 

sur les marchés émergents à travers une présence 

industrielle accrue en Asie, en Europe de l’Est et en 

Amérique du Sud.  

Michelin travaille en permanence à améliorer sa 

productivité et son efficacité. Produire de manière 

compétitive n’est pas uniquement une question de 

salaires : le groupe dispose d’un outil de production à 

la pointe de la technologie qui présente de réelles 

opportunités d’améliorations de la performance. » 

Source : www.michelin.com, 2006 

 

Doc. … Š L’usine de Clermont-Ferrand Questions 

 

1. Pourquoi peut-on qualifier Michelin d’entreprise mondiale ? 

(doc. 1, 2 et 3) 

2. Comment et selon quelles étapes cette entreprise est-elle 

devenue mondiale ? (doc. 1 et 3) 

3. Quelle est la stratégie de Michelin dans sa politique 

d’expansion internationale ? (doc. 4) 

4. Pourquoi Clermont-Ferrand est-elle parfois appelée « ville 

Michelin » ? (doc. 2 et 5) 

5. En quoi Michelin est-elle un atout mais aussi un risque pour 

Clermont Ferrand ? (doc.2, 4 et 5) 
 


