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FLEET ADVANTAGE : LA SOLUTION MARANGONI  POUR L’UNIVERS 

DES FLOTTES 

Au cours de la prochaine édition de Autopromotec, à l’intérieur du stand Marangoni (Hall 22, Stand A46), 
une nouvelle initiative destinée à l’univers du transport sur pneus sera présentée, Fleet Advantage, qui 
développe et enrichit l’offre de Fedi Gomme, l’entreprise du groupe Marangoni travaillant dans le domaine 
de la gestion du parc de pneus des flottes toscanes. 

Le service offert par Fleet Advantage aux utilisateurs engagés dans le transport de marchandises et de 
passagers est le résultat de l’alliance entre le savoir-faire acquis par Marangoni dans le secteur du 
rechapage aussi bien en Italie qu’à l’étranger et l’expérience acquise par Fedi Gomme au fil de plus de 20 
ans d’activité dans le domaine du conseil, de l’entretien de routine et de l’assistance aux flottes. 

Le service offert aux utilisateurs en collaboration avec le réseau de partenaires commerciaux, qui complète 
et enrichit l’approche traditionnelle à la vente, assure la prise en charge par Fleet Advantage de tous les 
aspects liés à une gestion et à un entretien efficient des pneus du client.  

À partir du choix du pneu le plus approprié à un emploi spécifique et grâce à une activité de conseil et de 
création de rapports personnalisés sur les exigences de chaque utilisateur, le service se développe à travers 
une activité d’analyse et de surveillance constante des performances et des consommations et d’assistance 
à l’aide d’ateliers mobiles dédiés et se termine par la gestion des pneus en fin de vie. 

Les bénéfices pour l’utilisateur qui décide de s’appuyer sur le service de Fleet Advantage résident dans 
l’efficience du fonctionnement des véhicules, dans la minimisation ainsi que dans la variabilisation des coûts 
d’exploitation et d’entretien des pneus et de tous les coûts indirects influencés par un entretien approprié tels 
que les consommations de carburant, les coûts découlant de l’arrêt des véhicules et les coûts moins visibles, 
mais tout de même importants, associés à l’impact sur l’environnement.  

En effet, grâce à la collaboration entre Fleet Advantage et Marangoni, le bénéfice économique et le bénéfice 
écologique vont de pair, puisqu’en plus d’une réduction considérable des consommations de carburant et 
des émissions de CO2, une gestion adéquate du parc de pneus et l’emploi de pneus rechapés homologués 
et réalisés dans des matières de qualité permettent d’économiser des quantités importantes d’énergie et de 
matières premières. 
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