
 
Le CEAT obtient la « certification phare » du Forum économique mondial pour l'usine 
Halol 
 

Le directeur général Anant Goenka a déclaré qu'il était le premier fabricant de pneus au monde à 
obtenir cette certification. 
 

L'usine Halol de CEAT Ltd a reçu la «certification phare» du Forum économique mondial. 
 

La certification est accordée aux fabricants qui utilisent les technologies de la quatrième révolution 
industrielle pour transformer les usines, les chaînes de valeur et les modèles commerciaux pour la 
durabilité, l'autonomisation de la main-d'œuvre et l'augmentation de la productivité. 
 

« Nous sommes la première entreprise de pneus au monde à obtenir la certification et ce voyage a 
commencé il y a 3-4 ans. Pour obtenir la certification, il faut utiliser la technologie de la quatrième 
révolution industrielle qui comprend l'analyse avancée, l'apprentissage automatique et l'analyse 
prédictive dans son usine », a déclaré Anant Goenka, directeur général de CEAT Ltd. 
 

Les technologies sont utilisées pour améliorer l'égalité, l'efficacité, les paramètres d'usine et la 
productivité de l'usine. 
 

« Les contrôles et les audits sont effectués par les membres du Forum économique mondial. La 
quatrième révolution industrielle est venue avec la numérisation, utilisant des capteurs dans 
différentes parties de la machine qui lui permettent de devenir la machine intelligente. Cela réduit la 
consommation d'énergie dans le facteur », a déclaré Goenka. 
 

Entretien des marchés OEM et internationaux 
 

Grâce à l'utilisation des dernières technologies, CEAT vise à faire progresser son marché OEM et 
international. 
 

"Les marchés importants que nous envisageons de développer sont le marché OEM où la demande 
des constructeurs automobiles est présente et le deuxième est le marché international. Les deux 
ensembles sont les clients qui ont besoin de spécifications de type élevées en termes de production 
de pneus en particulier », a ajouté Goenka. 
 

 
 
 



À propos du CEAT 
 

Le CEAT a été créé en 1924 à Turin, en Italie. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux fabricants de 
pneus en Inde et les pneus CEAT sont vendus dans plus de 115 pays à travers le monde. 
 

La marque est arrivée en Inde en 1958 et est ensuite devenue une partie du groupe RPG. RPG est 
l'une des principales entreprises en Inde, avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars. 
 

Dans le segment des spécialités, CEAT fabrique des pneus pour équipements agricoles, miniers et de 

terrassement, industriels et de construction, ainsi que des pneus tout-terrain pour applications 

spéciales. Pour plus d'informations, visitez Ceat Speciality. 

https://www.ceatspecialty.com/fr/

