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MARANGONI : LE SECTEUR DU RECHAPAGE DIRECT POUR CAMIONS ET ENGINS DE 

TERRASSEMENT AUGMENTE SA PART ET SA RENTABILITÉ PENDANT LES 9 PREMIERS 

MOIS DE L’ANNÉE. 

 

La direction de la division Camions et engins de terrassement de Marangoni Spa, au cours d’une 

rencontre récente de l’organisation commercial, a souligné que, quoiqu’en présence d’un marché 

et d’une demande dont la reprise sera assez difficile au cours des prochains mois, l’entreprise 

confirme les programmes de développement et les résultats positifs obtenus cette année aussi 

pour l’an 2013. 

Pendant les 9 premiers moins de 2012, la division de l’entreprise installée à Rovereto, qui travaille 

sur un marché européen des moyens pour le transport lourd et les chantiers en forte récession, 

avec des pics négatifs à deux chiffres aussi bien dans le segment du pneu neuf que dans le 

segment du pneu rechapé, a augmenté sa part de marché et sa rentabilité aussi bien en Italie que 

sur les principaux marchés européens. 

En effet, face à une stabilité substantielle des volumes de vente, le secteur des pneus pour 

camions et engins de terrassement a enregistré une augmentation du chiffre d’affaires sur tous les 

principaux marchés de l’Europe ainsi qu’une amélioration nette de la rentabilité opérationnelle. 

Les résultats obtenus sur le plan commercial et du revenu ont été possibles grâce à une série 

d’actions et d’investissements non seulement pour ce qui est de la gamme de produits, avec 

l’introduction de plusieurs nouvelles références, mais aussi des relations avec le réseau de 

distribution, à travers de nombreuses activités de formation et d’informatisation. Ces activités ont 

associé toute l’organisation commerciale et d’assistance technique aussi bien en Italie, où 

l’entreprise dessert directement des centaines de points de vente, que sur les principaux marchés 

européens, où elle agit à travers les filiales de vente et les distributeurs spécialisés. 

 

                                    Rovereto, le 30 octobre 2012 

 

 


