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MARANGONI : HAUSSE DES PRIX À PARTIR DE FÉVRIER 

La hausse des prix de vente de la division Retreading Systems dans tout l’espace 

européen est due à celle des matières premières. 

 

Rovereto (IT) – Au cours du mois de février, la division Retreading Systems de Marangoni ajustera 

à la hausse les prix de vente des matériaux en caoutchouc pour le rechapage des pneumatiques, 

dans tous les pays de l’espace européen, de 4 à 8%, selon les catégories de produits. Cette 

augmentation sera appliquée sur les marchés facturés en euros, tandis que le taux d’augmentation 

sera différent pour les autres devises. 

 

Cette hausse de prix reflète celle des matières premières utilisées par ce secteur, dont la 

progression rapide est entraînée par la demande croissante au niveau mondial et par une 

réduction des quantités disponibles. 

En particulier, les prix des polymères, des dérivés les plus directs du pétrole et, surtout du 

caoutchouc naturel - grevé plus encore par la restriction de l’offre - rendent cette mesure corrective 

nécessaire, après plusieurs mois de croissance constante. 

 

Les augmentations font suite à une longue période (2012-2015), pendant laquelle les prix des 

matières premières et des pneumatiques ont chuté conjointement et régulièrement. La hausse du 

prix des matières premières a déjà contraint de nombreux fabricants de pneumatiques neufs et/ou 

de matériaux pour le rechapage à annoncer des augmentations de prix ou à les prévoir dans les 

prochaines semaines. Marangoni estime que ces augmentations n’auront pas d’effets négatifs sur 

la compétitivité de l’industrie du rechapage. Au contraire, le pneumatique rechapé, dont l’utilisation 

de matières premières est inférieure  comparée au produit nouveau, tirera profit de cette inversion 

de tendance. 

 

Selon les prévisions, cette dynamique de croissance des matières premières du secteur du 

caoutchouc ne s’arrêtera pas pendant le prochain trimestre et cela pourrait, dès lors, comporter 

encore une hausse de prix, probablement à partir du mois prochain. 
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