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NOUVEAU PARTENAIRE DE MARANGONI AUX ÎLES CANARIES 
 
 
Les grands changements qui sont intervenus dans le domaine du rechapage au cours des 
dernières années, tout comme les progrès remarquables accomplis par Marangoni Retreading 
Systems afin d’aligner son offre aux demandes de ses clients, ont contribué à l’augmentation 
du nombre de ses partenaires de par le monde. 
 
En particulier, Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer l’élargissement de sa 
présence sur le marché des Îles Canaries grâce au partenariat avec Boleca S.L., l’un des 
principaux rechapeurs de l’archipel. 
 
À travers cette importante collaboration, Marangoni Retreading Systems, qui est présente 
depuis plus de vingt ans aux Îles Canaries, renforce sa présence sur un territoire très exigeant. 
En effet, l’archipel des Canaries, malgré la crise économique qui a marqué les dernières 
années, constitue toujours une part considérable du marché espagnol (>10 %) en raison des 
caractéristiques de forte abrasion des chaussées. 
 
Boleca S.L. est une entreprise à caractère familial créée en 1992, qui a transformé le 
rechapage des pneus pour camions et bus en son activité principale, bien qu’au fil des années, 
au vu d’une demande croissante, de nombreux autres services ont été ajoutés.  
L’activité de rechapage est concentrée à El Goro, dans la province de Las Palmas, tandis que 
les points de vente sont distribués entre l’île de Grande Canarie et l’île de Fuerteventura. 
 
Carmen Delia Peñate, directeur de Boleca S.L., croit dans le rechapage, c’est-à-dire dans la 
possibilité d’offrir une deuxième vie aux pneus, aussi dans un esprit de durabilité et, donc, de 
protection de l'environnement, ce qui est essentiel aux Îles Canaries.  
 
« Le partenariat avec Marangoni Retreading Systems », affirme le directeur de Boleca S.L., 
« nous permet de proposer à nos clients le mieux du rechapage : RINGTREAD est la seule 
bande de roulement rechapée circulaire. Sans jonctions, elle adhère parfaitement à la carcasse 
sans aucune tension ni déformation. De plus, elle assure une réduction des délais d’usinage et 
des rebuts, ce qui garantit des performances comparables à celles d’un pneu neuf, voire 
supérieures ».  
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