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MARANGONI ET LE GROUPE MAVESA : ACCORD POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ÉQUATEUR 

 

Le Groupe Marangoni a l’honneur d’annoncer la signature d’un important accord de collaboration 
avec la société équatorienne Mavesa S.A., qui, dans les cinq dernières années, est devenue le 
leader du marché pour ce qui est de la vente de véhicules et la fourniture de services après-vente 
de haute qualité. 
 
Ce partenariat permet au Groupe Mavesa de renforcer sa part du marché automobile grâce à 
l’ouverture en Équateur de trois installations de rechapage équipés de la technologie de pointe 
Marangoni (deux pour pneus pour camions rechapés et un OTR), dont un a été inauguré il y a 
quelques jours. 
 
L’accord a été facilité par les nouvelles politiques mises en œuvre par le gouvernement équatorien 
en faveur du développement durable et de la protection et de la sauvegarde de l’environnement, 
qui sont très favorables à tous les procédés de recyclage et de rechapage. 
 
Kléver Vaca Garzón, Président de la société, estime que la collaboration avec Marangoni peut 
représenter une autre source importante de croissance et de rentabilité et ce, grâce non seulement 
à la possibilité d’offrir aux utilisateurs un produit exclusif d’excellente qualité, à l’état de l’art de la 
technologie RINGTREAD, mais aussi à la possibilité de créer de nouveaux emplois et de réduire 
les déchets et la consommation de ressources naturelles. Par ailleurs, ce rechapeur a pour 
mission d’aider l’utilisateur final à limiter les coûts à travers l’adoption de pneus très fiables, en 
mesure d’assurer une efficience accrue et d’éviter le risque d’arrêt des véhicules. 
 
L’objectif du partenariat entre Marangoni et Mavesa est la production, dans les trois installations, 
d’environ 60 000 pneus par an, ce qui entraînerait des bénéfices évidents pour l’environnement. 
 
 

 

Rovereto, le 22 mai 2013 


