
EXPLOITEZ LE POTENTIEL DE VOS VÉHICULES 
ET DE VOS PNEUS GRÂCE À DES SERVICES ET 
SOLUTIONS ÉPROUVÉS.

ATTEIGNEZ VOS 
OBJECTIFS DE 
PRODUCTIVITÉ 
ET DE SÉCURITÉ



BÉNÉFICIEZ DU PARTAGE 
D’EXPERTISES RÉUSSIES
Michelin Consulting & Services accompagne des Mines du monde entier pour qu’elles 

atteignent leur performance optimale via des conseils personnalisés, des analyses d’expert 

et des outils à la fois innovants et éprouvés.

Par une meilleure compréhension de vos Opérations, vous pouvez gagner en productivité 

et en sécurité, limiter les immobilisations et réduire vos coûts.

UNE ÉQUIPE 
DÉDIÉE

ANALYSES 
PAR UN D’EXPERT

CONNAISSANCE 
DU SECTEUR

OUTILS DE 
MESURE 
DE POINTE

Collaborez avec des ingénieurs, analystes 
et experts de terrain expérimentés

Accédez aux dernières technologies 
pour capturer de larges quantités 
de données associées aux logiciels 
et matériel de pointe exclusifs

Transformez les données sur vos 
Opérations en recommandations 
personnalisées et axées sur les résultats

Bénéficiez d’une expertise hors pair en 
matière de sécurité, de productivité et de 
maintenance. 



AUDITS, ÉTUDES 
ET ANALYSES
Découvrez comment améliorer vos opérations et 

optimiser vos équipement grâce à des audits sur la 

sécurité des pneus, à des analyses de leur utilisation 

(TKPH, conditions des pistes, études thermiques, etc.) 

et à des études de pesée et de volume utile.

RECHERCHE AXÉE SUR 
LES DONNÉES POUR 
DES STRATÉGIES 
CONCRÈTES
Appuyez-vous sur des logiciels et des solutions 

dématérialisées de gestion des pneus et des outils 

puissants de mesure des pneus et de leur usage - 

adaptés à vos activités pour gagner en productivité 

et en rentabilité.

AMÉLIORATION DE 
LA PRODUCTIVITÉ
Michelin peut vous aider à passer au niveau de performance 

supérieur en découvrant la contribution des pneus sur votre 

productivité, en limitant au maximum les immobilisations 

liées aux pneus et en élaborant un modèle prédictif de 

gestion des pneus.

SÉMINAIRES SUR 
LA SÉCURITÉ ET 
LA PRODUCTIVITÉ 
DANS LES SITES
De la conception des routes à la sensibilisation des 
opérateurs, en passant par les bonnes pratiques de charge 
et de permutation des pneus, Michelin peut vous proposer 
des séminaires sur-mesure pour tous les membres de 
l’équipe (conducteurs, mais aussi personnel chargé de la 
gestion et de l’entretien des pneus) en vue d’accroître la 
sécurité et d’exploiter pleinement vos véhicules.

DÉCOUVREZ LES MEILLEURES STRATÉGIES POUR 

GAGNER EN PRODUCTIVITÉ
ET EN SÉCURITÉ
Notre équipe s’adapte à vos Opérations afin de trouver des 
solutions personnalisées à valeur ajoutée pour votre mine.

Votre équipe Michelin est accompagnée au sein 

de Michelin par un réseau de Data Scientists, de 

spécialistes de l’usage des pneus, ainsi que par 

notre centre de R&D en France.

Ils utilisent les outils les plus innovants du secteur 

pour vous permettre de tirer le meilleur de vos pneus 

et de votre équipement.  

* Tous les Services et Séminaires ne sont pas disponibles dans tous les pays



ANALYSES PAR UN EXPERT POUR 
OPTIMISER VOS OPÉRATIONS

ATTEIGNEZ VOTRE 
PERFORMANCE OPTIMALE

Michelin Consulting & Services assiste des mines du monde entier pour trouver 
leur productivité optimale.

Pour vous donner quelques exemples :

Michelin Consulting & Services est présent pour vous aider à trouver des solutions aux 
problèmes complexes, à dénicher les meilleures opportunités et à innover avec vous pour 
augmenter votre productivité.

Prévision de la consommation de pneus en fonction des futures 
conditions d’extraction

Études de pesée pour une meilleure gestion de la charge transportée 
et la productivité

Validation d’un nouveau modèle de camion dans la flotte en 
conditions réelles d’utilisation

Réduction des immobilisations grâce à l’optimisation de la politique 
de permutation des pneus

Quels sont vos objectifs en termes de productivité et quelles sont les 
difficultés que vous rencontrez pour les atteindre ? 

Saviez-vous que Michelin peut vous aider à améliorer votre programme de 
gestion des pneus afin de réduire les immobilisations au sein de votre flotte ?

Et si vous pouviez mesurer la productivité de plusieurs mines ou comparer les 
cycles et les conditions sur un même site minier ?
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Travaillons main dans la main 

pour trouver des solutions 

sur-mesure et apporter de la 

valeur à vos opérations. 


