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- Comment l’industrie mondiale des pneumatiques est-elle structurée ? 

La fabrication et la vente de pneumatiques sont de moins en moins concentrées au niveau mondial. En 
2017, les dix plus grands fabricants de pneus réalisaient plus de la moitié (environ 54%) du chiffre 
d’affaires mondial du secteur, contre près de deux tiers (63%) en 2013. Les opérateurs américains, 
japonais et européens représentent l’essentiel de cette part grâce à leur forte présence internationale, 
leur spécialisation dans les segments moyen-haut de gamme, leurs vastes réseaux de distribution, ainsi 
que leurs rapports historiques avec les principaux constructeurs automobiles dans le monde [...]. 
 
L’étude inclut les fiches d’identité des acteurs suivants : Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental 
Tire, Sumitomo Rubber, Pirelli, Hankook Tire, Yokohama Rubber, Cheng Shin Rubber et Giti Tire. 
 

- Quelles sont les activités des leaders ?  

Les fabricants de pneumatiques conçoivent, fabriquent et distribuent diverses gammes de pneus pour 
tous types de véhicules (automobiles et camionnettes, motos et vélos, véhicules utilitaires, véhicules de 
transport, engins de chantier et agricoles etc.) […]. En raison de leur savoir-faire dans la filière du 
caoutchouc, la plupart des pneumaticiens produisent et commercialisent également de nombreux 
produits intermédiaires ou finis à base de caoutchouc et destinés au secteur industriel ou au marché de 
la consommation. Dans le cadre de cette étude, seule les activités relatives à la fabrication et à la 
distribution de pneumatiques pour véhicules sont prises en compte […]. 
 

- Quels sont les leviers de croissance des acteurs ?  

Face au ralentissement du marché et au renforcement de la concurrence au niveau mondial, les leaders 
historiques du secteur adoptent une série de stratégies de montée en gamme et d’expansion. 
L'internationalisation de leurs activités leur permet ainsi d’optimiser leurs structures de coûts, de 
contourner les risques de barrières commerciales, et de mitiger l'impact des fluctuations de change ; 
[…] ; enfin, l’innovation produit (performance, taille, sécurité, confort, connectivité, etc.) ainsi que le 
lancement de nouveaux services (solutions de mobilité, contrôle numérisé) leur permettent de se 
recentrer sur les segments à forte valeur ajoutée et plus rentables […].  
 
Pour en savoir plus sur le secteur et ses acteurs-clés, il vous suffit de nous retourner le bon de 
commande ci-joint ou de vous rendre directement sur notre site internet pour télécharger 
immédiatement cette étude exclusive de Xerfi Global. 

Alessandro Schiliro 
Chargé d’études, Xerfi Global 
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 À retourner à:  

BON DE COMMANDE 
Groupe Xerfi 

13-15, rue de Calais 75009 Paris 
Tel: 01.53.21.81.51 

Email: commande@xerfi.fr 

Réf: 9XCHE15/INTL 
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Mode de réception de l’étude commandée : 

 Version papier (classeur): 1 200,00 HT 1 266,00 TTC (TVA 5.5 %) 

 Version électronique (fichier pdf): 1 200,00 HT 1 266,00 TTC (TVA 5.5%) 

 Version électronique + version papier 1 600,00 HT 1 688,00 TTC (TVA 5,5%) 

  

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. 

 À remplir en lettres capitales: 

Société: ________________________________________________________________________ Fonction: __________________________________________________________________________ 

Nom & Prénom: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal: 
_________________________________________________________________________________________ Ville: _________________________________________________________________________________ 

Téléphone: 
_________________________________________________________________________________________ Fax: _________________________________________________________________________________ 

(*) E-mail : 
                            

(*) champ nécessaire 

 

Tarifs valables jusqu’au 31 Mars 2020. Facture à réception de la commande. 
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. 
  

 Date, signature et cachet obligatoires: 
  

Mode de règlement choisi:  

 par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  

 dès réception de l’étude et de la facture  

 par carte bancaire sur xerfi.com  
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