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MARANGONI RENFORCE SON ÉQUIPE D’ASSISTANCE ET DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 
 
Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer que Jan-Olof Svensson a rejoint son 
équipe de vente et d’assistance au réseau de rechapeurs européens dans la fonction de 
Responsable local des ventes pour le marché suédois, danois et norvégien. 
 
La région scandinave est la deuxième de par son importance après la région allemande dans le 
domaine du rechapage à froid en Europe et elle est desservie, en raison de sa proximité 
géographique et sa gamme d’hiver complète, par l’associée Marangoni Retreading Systems 
Deutschland, sise à Hambourg. 
Le groupe Marangoni a une part de marché dépassant 25 % dans le segment des produits 
prémoulés dans les Pays scandinaves. 
 
Jan-Olof Svensson, 54 ans, a commencé sa carrière chez Michelin Suède ; après quoi, il a rejoint 
FranskaDäckimporten AB, l’importateur de produits Klebér et OhtsuTyres en Suède, en tant que 
Responsable des ventes. Pendant les 15 dernières années, il a été le Responsable du 
développement des ventes pour la Suède de Bandag. 
 
« L’expérience professionnelle dans la vente de pneus pour camions et la profonde connaissance 
du secteur et du marché nordique de Jan Olof contribueront sans aucun doute à développer la 
position de l’entreprise et du système Ringtread dans cette région géographique importante », a 
déclaré Giuseppe Ferrari, Président et Directeur général de Marangoni Retreading Systems, à 
l’occasion de sa présentation à l’équipe commerciale. 
 
« Je suis très heureux d’avoir saisi cette opportunité offerte par le groupe Marangoni dans cette 
phase de ma vie professionnelle », a affirmé Svensson, « et j’espère pouvoir contribuer à renforcer 
davantage l’entreprise dans une région que je connais fort bien ». 
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