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MARANGONI ET AL SHIRAWI ENTERPRISES : UN NOUVEAU PARTENARIAT À 

DUBAÏ ET AUX ÉMIRATS ARABES. 

Marangoni spa a l’honneur d’annoncer qu’à partir du mois de mai 2015 Al Shirawi Enterprises est le 
distributeur exclusif des pneus industriels Marangoni. Pendant sa récente visite à Dubaï, Adam Dudas-
Smith, responsable local des exportations de Marangoni Industrial Tyres, a déclaré qu’Al Shirawi Enterprises 
a fait preuve d’un grand engagement dans la promotion de la marque Marangoni après avoir assumé le rôle 
de distributeur non-exclusif pour Dubaï et les Émirats Arabes.  

Le contrat exclusif entre Marangoni et Al Shirawi Enterprises, visant à renforcer le nom et l’image de la 
marque dans la région, donne suite à l’investissement effectué par la société arabe dans une presse de 300 
tonnes pour pneus à l’avant-garde ainsi qu’à l’achat d’un stock initial de pneus industriels Forza, brand 
premium de la société italienne.  

Marangoni, qui depuis plusieurs années est le fournisseur d'équipement d'origine de Toyota et a déjà obtenu 
l’approbation des pneus par l’industrie des chariots élévateurs à fourches avec l’appui du groupe Kion, 
représentant les chariots élévateurs Still & Linde et Jungheinrich, est une entreprise connue et réputée dans 
ce secteur dans l’Europe tout entière. Dans le sillage de ce succès, maintenant Marangoni souhaite 
approcher de nouveaux marchés et diffuser sa marque. Grâce à des pneus de brands premium tels que 
Forza et Eltor, qui sont fabriqués dans ses établissements en Italie et au Sri Lanka, l’entreprise est en 
mesure d’offrir plus de  450 000 pneus par an au marché des pneus industriels.   

Al Shirawi, à travers une équipe de commercialisation sur place, est prêtre à projeter littéralement la marque 
vers de nouveaux horizons et vise à imposer les pneus Forza comme le produit numéro un des pneus 
industriels.  

Marangoni Industrial Tyres est l’unité d’entreprise du groupe Marangoni qui travaille dans le domaine des 
pneus pour chariots élévateurs et similaires depuis plus de trente ans. Le marché de référence principal de 
la société est l’Europe, où elle détient une part à deux chiffres et vante une présence très répandue : en plus 
du siège de Rovereto, la société travaille en Allemagne par l’intermédiaire de Wenzel Industrie et en France 
par l’intermédiaire de Marangoni Industrie Manutention, deux sociétés créées afin d’assurer, en cas de 
besoin, le montage sur place. En outre, une croissance importante a été enregistrée aux Amériques, en 
Afrique, en Asie et au Moyen Orient suite à l'ouverture des établissements de production au Sri Lanka en 
2008, qui a permis une augmentation considérable de la capacité de production.  
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