INFORMATION PRESSE
Paris, le 22 septembre 2015
Communiqué de presse
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin, numéro 1 du secteur des équipementiers automobiles pour sa politique de
développement durable, selon le classement DJSI World
Le Groupe Michelin a été une nouvelle fois récompensé pour son engagement dans le
développement durable. Selon le dernier classement du Dow Jones Sustainability Index
World (DJSI-enquête RobecoSAM), Michelin obtient un score de 87/100, en progression de
4 points, et se hisse au premier rang du secteur des Equipementiers.
Michelin arrive en tête de son secteur sur 12 des 18 critères d'évaluation retenus par l’étude
dans les trois grands champs de la RSE : aspects sociaux, aspects environnementaux et
aspects sociétaux.
Michelin se distingue notamment par ses performances dans le domaine social avec en
particulier une très forte progression sur la qualité de ses relations avec les parties
prenantes (+27). Dans le domaine de l’environnement, Michelin conserve pour la seconde
année consécutive la note maximale de 100 pour sa stratégie climat. Dans le domaine
économique, Michelin obtient les meilleurs résultats sur cinq des six critères, avec une
progression la plus importante concernant sa politique éthique et conformité (+15).
Lancé en 1999, le DJSI World est le premier indice global à distinguer les entreprises les
plus performantes en matière de durabilité. Aujourd’hui, le DJSI world est l’index de
développement durable le plus reconnu par les investisseurs. Les 3 400 plus grandes
entreprises mondiales cotées sur l'indice Global Total Stock Market Dow Jones sont invitées
chaque année à participer à l'enquête menée par RobecoSAM. Sur les 2.500 sociétés
évaluées cette année (tous secteurs confondus), 317 ont été intégrées dans le classement
final.
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La mission de Michelin, leader de l’industrie pneumatique, est de contribuer de manière durable à la
mobilité des personnes et des biens. A ce titre, le Groupe fabrique, commercialise et distribue des
pneus pour tous types de véhicules. Michelin propose également des services digitaux innovants,
comme la gestion numérique de flottes de véhicules ou des outils d’aide à la mobilité. Il édite des
guides touristiques, des guides hôtellerie et restauration, des cartes et des atlas routiers. Le Groupe,
dont le siège est à Clermont-Ferrand (France), est présent dans 170 pays, emploie 112 300
personnes dans le monde et dispose de 68 sites de production implantés dans 17 pays. Le Groupe
possède un centre de technologie en charge de la recherche et du développement implanté en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
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