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MARANGONI RENFORCE SA PRÉSENCE EN FRANCE DANS LE SECTEUR
INDUSTRIEL

Marangoni Industrie Manutention : un réseau d’assistance couvrant tout le territoire français,
pour toute exigence du chariot élévateur.

Créée en 1995 sous le nom de France Pneus Industrie Manutention, division du Groupe
Simon, et acquise définitivement par Marangoni en 2011, Marangoni Industrie Manutention
est la protagoniste de tout premier plan de l’assistance des pneus pour chariots élévateurs et
engins similaires sur le marché français.

Après l’avoir desservie comme cliente pour les pneus pleins à travers sa division Industrial
Tyres, Marangoni a compris la valeur de l’organisation française et de l’expérience de ses
collaborateurs et a décidé de l’incorporer dans ses activités afin de s’assurer une couverture
territoriale dans un marché aussi précieux que la France.

Les deux centres de direction les plus importants, avec les entrepôts y relatifs, se trouvent à
proximité des deux principales villes françaises les, Paris et Lyon, autour desquelles se
développent les zones industrielles les plus dynamiques du Pays.

La couverture du territoire national est enfin complétée par l’agence/entrepôt de Metz ainsi
que par des points d’assistance affiliés. « L’agence à laquelle nous consacrons la plupart de
notre effort de développement est celle de Paris, compte tenu de l’importance de l’Île-de-
France sur le plan national, sans pour autant négliger les autres », dit Bruno Krausch,
directeur commercial de Marangoni Industrie Manutention, « mais notre force véritable réside
dans notre capacité de rejoindre le client partout et d’effectuer des montages sur place. En
effet, en plus des presses fixes installées dans nos centres, nous disposons de fourgons
équipés de presses mobiles permettant d’installer les pneus directement sur les jantes.
M.I.M. est présente partout », continue Krausch, « et ce n’est pas une affirmation rhétorique ;
c’est la réalité d’une entreprise qui est en mesure de répondre de manière rapide et concrète
à toutes les exigences de ses clients ». Cette flexibilité tous azimuts s’enrichit de la
collaboration avec le Groupe Marangoni, auquel l’entreprise appartient, qui lui permet de
partager le savoir-faire développé par ce domaine par le groupe italien.

L’entreprise s’adresse aussi bien aux fabricants de chariots élévateurs pour les fournitures
de pneus de premier équipement qu’aux revendeurs et concessionnaires de ces machines et
aux utilisateurs finaux, c’est-à-dire plusieurs types d’industries. « Pour être concurrentiels à
tous ces niveaux », conclut Krausch, « il est indispensable de disposer d’une structure très
organisée, efficiente et capable de fournir aux clients des réponses appropriées dans toute
situation ».

L’entreprise offre tous les produits nécessaires à l’industrie de la manutention. À partir des



Daniela De AlessandriMarangoni
Spa

Communication Specialist
Commercial & Industrial TyresVia

del Garda, 6

d.dealessandri@marangoni.com
38068 – Rovereto (TN) – Italie

tel. +39 0464 301111

fax +39 0464 436169

www.marangonipress.com

pneus pleins, surtout fabriqués par Marangoni, en passant par les couvertures
pneumatiques, jusqu’au remplissage de polyuréthane de ces dernières en vue de ne pas
réduire la performance du véhicule, surtout en cas de crevaisons.

Il faut souligner qu’aujourd’hui la demande de produits et d’assistance des pneus dans le
domaine des chariots élévateurs enregistre une expansion considérable, compte tenu du
nombre de plus en plus important d’applications où ils sont

utilisés allant de l’industrie au bâtiment, des excavateurs aux chargeuses commandées à
distance, avec des solutions avancées et, il va sans dire, avec la compétence des
techniciens et des spécialistes de M.I.M.

Rovereto, le 4 décembre 2012


