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Le Groupe Marangoni  leader mondiale dans le domaine du rechapage des pneus et dans celui 
des équipements et des installations de fabrication des pneus, a annoncé qu’il cessera la 
fabrication de pneus neuf pour voitures et moyens de transport léger dans ses établissements de 
Anagni. 

Malgré les investissements importants, en termes de ressources financières et techniques, 
effectués au fil des années en vue de soutenir la production et l’emploi (34 millions d’euros depuis 
2005) ainsi que le recours à des instruments ordinaires et extraordinaires de protection de l’emploi, 
les établissements de Anagni n’ont pas pu contrecarrer les dynamiques structurelles et de marché 
(parmi lesquelles la concurrence de plus en plus acharnée des pneus à bas coût en provenance 
de Pays extra-européens) ainsi que les dynamiques macroéconomiques liées à la crise mondiale 
(avec une chute de la demande de pneus pour voitures ayant atteint, en 2012, -13 % sur le plan 
européen et -26 % en Italie) qui se sont manifestées au cours des dernières années. 

La continuité des livraisons sera assurée par la disponibilité de stocks et de fournitures 
supplémentaires. 

Les amortisseurs sociaux seront activés afin de soutenir environ 400 effectifs des établissements 
de Anagni. Le Groupe confirme sa volonté et sa disponibilité à évaluer solution possible, de 
concert avec les institutions et les sujets compétents, pour la gestion de ce moment difficile.  

Le Groupe Marangoni concentre son activité primaire dans le domaine du rechapage des pneus et 
dans celui des équipements et des installations de fabrication des pneus, qui constituent 80 % de 
son chiffre d’affaires total. Pendant les dernières années, il s’est de plus en plus imposé sur les 
marchés extra-européens parmi lesquelles l’Amérique du nord et du sud, en améliorant sa 
performance économique, ce qui lui a permis de limiter les effets de la crise. 

 

 


