
 

 
1. Qu’est-ce que Gran Turismo ?  

Gran Turismo est une franchise aux multiples récompenses de simulation de conduite 
réaliste créée par Polyphony Digital Inc., dirigée par Kazunori Yamauchi et produite par 
Sony Interactive Entertainment pour PlayStation®. 
 
Forte d’un réalisme visuel exceptionnel et de l’intensité des sensations de conduite, il s’agit 
de l’une des plus populaires séries de jeux vidéos du genre, avec plus de 80 millions de 
titres vendus dans le monde. 
 

2. Quelle est la portée de cet accord pour Michelin ? 
En tant que « Fournisseur de pneus officiel du FIA Certified Gran Turismo 
Championships », Michelin est devenu le premier fabricant de pneus à collaborer avec un 
développeur de jeux vidéos et une série eSport, dans le but de mettre sa technologie au 
service d’une expérience de conduite virtuelle. Les pneus portant la marque Michelin seront 
visibles dans le jeu pendant les événements Gran Turismo World Tour. 

 
Michelin voit dans ce rôle de « partenaire de technologie de pneus » une opportunité 
d’améliorer l’expérience de conduite virtuelle pour le joueur et de faire connaître à la 
nouvelle génération de conducteurs la place importante que les pneus Michelin jouent dans 
l’optimisation des performances automobiles. 

Cette initiative a commencé en augmentant la visibilité de Michelin par le biais de contenu 
téléchargeable sur Gran Turismo Sport, disponible aux utilisateurs d’ici à la fin de l’année 
2019. Le pack de téléchargement sur le thème de Michelin proposera pour la première fois : 
 Une nouvelle section Michelin dans le musée virtuel « Brand Central » de Gran Turismo 

Sport. Elle permet aux joueurs d’en savoir plus sur le rapport profond qui lie Michelin 
depuis toujours avec les sports automobiles, les performances et l’innovation. 

 La technologie de pneus par Michelin est disponible dans la section « Tuning » de Gran 
Turismo Sport, applicable aux pneus durs, moyens et tendres. 

 L’image de marque sur les pistes et la scénographie issus des plus importants concours 
et lieux du monde du sport automobile. 

 
3. Comment la marque Michelin sera-t-elle représentée dans le contenu téléchargeable 

(DLC) ? 
Plus tard cette année, PlayStation sortira une DLC de mise à jour pour tous les utilisateurs 
qui inclura du contenu sur le thème de Michelin. Cette DLC mettra en avant la marque 
Michelin dans le jeu et proposera du contenu permettant aux utilisateurs d’en savoir plus sur 
l’héritage Michelin.  
 
Le contenu téléchargeable sera une mise à jour du titre Gran Turismo SPORT, sorti en 
octobre 2017. Ces mises à jour proposent aux utilisateurs du contenu et des fonctionnalités 
additionnels directement intégrés dans le jeu. Cette mise à jour disponible en octobre 2019 



proposera du contenu sur le thème de Michelin (décrit ci-dessus en détail) et, plus important 
encore, mettra la technologie de pneus de Michelin à disposition des utilisateurs dans la 
section « Tuning » pour modifier l’équipement de leur véhicule.  

 
4. Quel est le but des éléments de « transfert de technologie » de ce partenariat ? 

Les courses telles que le championnat du monde d’endurance FIA, la série International 
Motor Sports Association aux États-Unis, et bien d’autres permettent à Michelin d’utiliser les 
sports automobiles comme un véritable laboratoire d’expérimentation. La marque collecte 
ainsi de nombreuses données de terrain qui permettent de faire évoluer ses modèles et 
simulateurs à la pointe de l’industrie pour le développement de nouvelles technologies de 
pneus. 
 
L’échange de co-développement de Michelin avec PlayStation sensibilisera plus de 
personnes au rôle important que joue Michelin dans le cadre de la performance automobile. 
Les technologies de pneus dont l’efficacité a été prouvée par le biais du simulateur, puis sur 
la piste, ont finalement pu être utilisées au service des performances de véhicules de route, 
tels que ceux qui apparaissant à l’écran du jeu Gran Turismo. 
 

5. En quoi consiste le partenariat numérique avec PlayStation ? 
Nous vivons dans un monde où la place du numérique ne cesse de croître et Michelin se 
veut au premier plan de l’industrie du pneu et des capacités numériques. Notre collaboration 
au cours des trois prochaines années permettra d’aider les joueurs à profiter d’une meilleure 
expérience de conduite. En effet, ils pourront profiter de nouveaux niveaux de stratégies 
dans la course, grâce à la qualité des pneus qui leur garantiront de meilleures 
performances. 
 

6. Au-delà des améliorations à venir que Michelin apportera à Gran Turismo Sport et au 
FIA Certified Gran Turismo Championships, quelle forme ce partenariat prendra-t-il à 
l’avenir ? 
Michelin est à la tête de l’industrie dans le secteur de la simulation de pneus. Grâce aux 
simulateurs, Michelin peut développer et mettre au point un pneu numérique pour obtenir 
des performances optimales sur un véhicule virtuel, avant de lancer sa production effective. 
Ce co-développement transparent avec PlayStation prévu au cours des trois prochaines 
années permet un partage de connaissances qui constitue le premier échange du genre. Il 
offrira aux joueurs de Gran Turismo une nouvelle approche de stratégie et de compétition 
directement liée avec le choix et les performances du pneu. Ceci permettra également aux 
personnes de se familiariser avec l’importance du rôle de Michelin dans la performance du 
véhicule. 
 
Pour Michelin, cet engagement constitue une grande aventure numérique qui permet 
d’améliorer notre présence dans le monde numérique, puisqu’aucun partenaire actuel n’a 
jusqu’alors autant repoussé ses limites dans le but d’améliorer l’expérience virtuelle du jeu. 
 

7. Pourquoi d’autres marques de pneus sont-elles visibles dans le jeu ?  
Avec le nouveau « contenu téléchargeable » disponible en octobre 2019, Michelin sera la 
seule marque de pneus entièrement intégrée dans la stratégie du jeu. D’autres marques de 
pneus sont également visibles ; toutefois, la marque Michelin sera la marque la plus présente 
sur les circuits, les paddocks et dans le musée. 
 

8. Est-ce que la marque Michelin s’est déjà aventurée dans le secteur du jeu vidéo par le 
passé ? 



Ce partenariat technique officiel avec un fabricant de pneus sera le premier du genre à 
donner lieu à un package e-sport. Ce n’est pas le premier contrat de licence de marque 
signé par Michelin avec l’industrie du jeu vidéo, toutefois ce partenariat avec PlayStation et 
Gran Turismo ouvre une nouvelle ère dans le cadre des collaborations techniques (voir 
explication précédente). 
 

9. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers Gran Turismo ? 
Michelin et PlayStation partagent une passion pour les performances de conduite. Cet 
enthousiasme s’exprime aussi bien sur les pistes physiques que sur les circuits recréés 
avec précision dans un environnement numérique. Cet intérêt pour les améliorations 
techniques stratégiques afin d’optimiser les performances de conduite sont les véritables 
moteurs qui animent chaque jour les joueurs et les techniciens experts de Michelin.   

Il s’agit d’une incroyable opportunité pour Michelin de présenter l’importance des pneus et 
des performances des véhicules aux joueurs de Gran Turismo qui constituent un très large 
public dans le monde entier et qui représentent la nouvelle génération de conducteurs. 

10.  Pourquoi ce marché cible est-il important pour Michelin ?  
En tant que meneur de fil numérique de l’industrie du pneu, cet intérêt pour le numérique 
constitue une suite logique. Si on envisageait la communauté de joueurs du monde entier 
comme un seul et même pays, il s’agirait avec ses 2,3 milliards d’individus de la population 
la plus importante au monde. Et la diversité de cette population est tout simplement 
incroyable ; elle soulève les nombreuses barrières qui séparent généralement les individus 
et entravent la mobilité. 

L’essence de notre métier chez Michelin repose justement sur la mobilité. Nous avons à 
cœur d’aider les individus à avancer où qu’ils soient dans le monde, et nos actions 
transcendent la culture, la géographie et les secteurs d’activité. La mobilité n’a pas la même 
valeur pour tous, et dépend beaucoup du type d'expérience dont fait partie l’e-gaming. 

11. Les vitesses atteintes pendant la course dans le jeu ne sont pas représentatives des 
messages véhiculés par Michelin concernant la sécurité routière et la protection de 
l’environnement. Comment l’expliquer ? 
L’un des atouts principaux des jeux virtuels est d’offrir des sensations différentes de la 
réalité. La sécurité et l’environnement font partie intégrante de l’identité de Michelin et nous 
continuerons à porter ces valeurs. 


