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Compte tenu de l’évolution des marchés,  

Michelin confirme l‘interruption de son projet d’usine Génie civil en Inde 

 

 

 
 
 

En raison d’une baisse du marché pneus de Génie civil dans ses segments OE et Infrastructure, 
Michelin avait suspendu mi 2013 la construction sur le site de Chennai (Inde) d’un atelier Génie 
civil pour les pneus jusqu’à 49 pouces, tout en maintenant celle d’un atelier Poids lourd. Ce dernier 
a démarré en 2013 et sa montée en cadence se poursuit comme attendu. 

Un certain nombre d’investissements communs ont été réalisés et la majeure partie d’entre eux est 

aujourd’hui utilisée pour l’atelier Poids lourd. 

La situation des marchés mondiaux OE Génie civil et Infrastructure, toujours en retrait accentué 
par rapport à 2011, ne permet pas de renouer avec les perspectives de production envisagées 
initialement. Dans ce contexte, le groupe Michelin renonce temporairement à son projet d’une 
capacité de production pneus Génie civil sur le site de Chennai.  

En conséquence, Michelin enregistrera dans ses comptes 2015 une charge non récurrente d’environ 
75 millions d’€ (impairment loss) correspondant à la perte de valeur des investissements engagés 

pour le projet Génie civil de Chennai et des coûts d’industrialisation capitalisés. 
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