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Fiche d'information

À propos d'Hankook Tire

Hankook Tire, créé en 1941 à Séoul, en
Corée, est actuellement un manufacturier
leader dans le domaine des pneus radiaux
dans le monde.

L'entreprise produit plus de 104 millions de
pneus pour les voitures tourisme, les
véhicules commerciaux et les sports

automobiles chaque année.

Hankook Tire investit en permanence dans
la recherche et le développement et gère
cinq centres de R&D ainsi que huit sites de
production à grande échelle à travers le
monde. En 2017, Hankook Tire a atteint un
chiffre d'affaires mondiale de 6,81 billions

de KRW (5,34 milliards d'euros) dans plus
de 180 pays. Les plus grands constructeurs
automobiles internationaux font confiance
aux pneus fabriqués par Hankook pour leur
équipement de première monte.

Entreprise internationale

180+ 
Pays / marchés 
de vente dans

le monde

22,000+
employés, à l'échelle 

internationale, 

~ 4 000 en Europe

Entreprise européenne

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

Pays-Bas

Hongrie

République tchèque

Russie
Turquie
Suède
Pologne
Ukraine

Hankook Tire Europe GmbH  | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg  | Germany

Siège mondial et 
Technodome
Seoul / Daejeon, Korea

Centre de 
R&D 
Japan

Siège en Amérique
Tennessee, USA

Centre de R&D en
Europe
Neu-Isenburg / Hanover, 
Germany

3 sièges 
régionaux

5 centres de R&DSiège mondial 8 usines

Centre de R&D 
en Amérique
Ohio, USA

Siège en Chine
Shanghai, China

Centre de 
R&D en 

Chine
Jiaxing Zhejiang, 

China

+

S i ège en
Eur o pe

13 filialesR & D en
Eur o pe

Usine
en Europe+

104 millions
production de pneus en 2017

~30%
Europe

Ventes globales

Han-Jun Kim

Président et directeur 
d'exploitation
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Développement historique de l'entreprise en Europe

R&D en Europe

Le centre de R&D international "Hankook
Technodome" fonctionne comme une
plateforme centrale pour les infrastructures
de R&D d'Hankook à l'échelle internationale
et relie non seulement les centres techniques
régionaux : ATC (centre technique
américain), CTC (centre technique chinois),
JTO (bureau technique japonais) et le centre
technique européen (ETC) à Hanovre, en
Allemagne, mais également le "Hankook
Technotrac" à Ivalo, en Finlande, pour les

tests de pneus hiver ainsi que d'autres sites
(Idiada, Espagne) pour les tests de pneus été.
Avec un centre de développement en
Allemagne, une production ultra moderne et
des installations de test en intérieur de pointe
en Hongrie, ainsi que sa propre installation de
test de pneus d'hiver en Finlande, Hankook
adopte une approche intégrée pour le
développement et la production des pneus en
Europe.
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Idiada

Premières filiales en 
Allemagne et au RU

Ouverture de l'ETC, à 
Hanovre, en Allemagne

Ouverture du centre de 
test de pneus d'hiver 
"Technotrac" à Ivalo, en 
Finlande

1985

1997

2017

Ouverture du siège 
européen à Francfort, en 
Allemagne

2003

Ouverture de l'usine 
européenne d'Hankook à 
Rácalmás, en Hongrie
2e phase d'expansion

3e phase d'expansion

2007

2011

2015

Début des tests à Idiada, 
en Espagne

2006

Points forts des partenariats OE 
européens – TC4 / SUV

Points forts des partenariats OE 
européens – PL / bus

2007 
RÁCALMÁS, HUNGARY

Hankook usine
européenne

2006 IDIADA, SPAIN

Test de pneus été sur sol mouillé 
et sec
• Principales installations de test de pneus été 

d'Hankook pour des tests approfondis sur sol 
mouillé et sec

2017 IVALO, FINLAND

Hankook Technotrac
• Installation de test de pneus hiver

• Trois pistes plates (test objectif sur 
neige et verglas), deux pistes 
enneigées (évaluation subjective)

1997 HANOVER, GERMANY

Hankook Europe 
Technical Center 
• Développement de solutions sur 

mesure pour les pneus de 
première monte en Europe

2016 DAEJON, KOREA

Hankook Technodome
• Plateforme centrale pour le centre de R&D

• 1 000 employés dans le domaine de la 
recherche et du développement d'ici 2020

• 220,0 millions d'euros d'investissement

• Conçu par ‘Foster + Partners’

• ~ 3 000 employés

• 892,6 millions d'euros d'investissement en trois phases

• 55 000 pneus/jour, jusqu'à 19 millions de pneus/an

• 900 spécifications de pneus différentes, y compris les voitures 
tourisme,  les SUV et les utilitaires légers (été, hiver, toute 
saison)

• Production de pneus d'équipement de première monte (OE) 
pour des constructeurs automobiles européens haut de gamme
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