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Marangoni élargit sa présence sur le plan mondial e n signant un accord 
d’entreprise conjointe avec la société indienne GRP  

Mumbai, mardi le 24 Novembre 2015 : Marangoni S.p.a, société italienne leader mondial dans le 
domaine du rechapage de pneus, et GRP Ltd, société indienne leader mondial dans le domaine du 
recyclage du caoutchouc, vont créer une entreprise conjointe afin d’introduire l’activité de 
rechapage de pneus pour véhicules commerciaux en Inde. 

L’entreprise conjointe réunit les forces des deux partenaires – l’expérience de Marangoni dans le 
rechapage et l’expérience de GRP dans le recyclage du caoutchouc ainsi que sa connaissance du 
marché indien – afin de lancer une solution à l’avant-garde pour le rechapage des pneus des 
flottes de véhicules commerciaux indiens, une solution qui permettra de prolonger la durée de vie 
des pneus et de réduire les coûts d’exploitation. La technologie exclusive, introduite en Inde pour 
la première fois, est le système à anneau RINGTREAD de Marangoni : le pneu rechapé sans 
jonctions. La technologie RINGTREAD offre un rendement kilométrique plus élevé et une meilleure 
adhérence, est plus fiable et assurera des économies plus importantes aux flottes indiennes.   

En outre, l’entreprise conjointe garantira des bénéfices environnementaux au Pays en général et 
aux secteurs liés aux transports en particulier parce que les pneus rechapés de bonne qualité sont 
écologiques grâce à la réduction des ressources exploitées. 

À ce propos, Massimo De Alessandri – CEO du groupe Marangoni – a dit : « L’évolution du 
marché indien offre à Marangoni une grande chance d’élargir sa présence globale. Depuis 
quelques années nous étudions le marché et nous estimons que le moment de présenter notre 
concept global au Pays est arrivé. Le réseau routier en expansion et le large emploi de pneus 
radiaux par les flottes qui deviennent de plus en plus professionnelles nous donnent la certitude 
qu’en collaboration avec GRP nous pourrons créer une présence solide en Inde ». 

Harsh Gandhi, administrateur de GRP Ltd a ajouté : « Notre relation avec Marangoni en qualité de 
fournisseur remonte à il y a plus de dix ans et se fonde sur la confiance et le respect réciproques. 
Sur la base de notre expérience dans le domaine du recyclage, nous sommes persuadés que le 
rythme croissant de diffusion des pneus radiaux offre l’opportunité de présenter aux flottes 
indiennes un concept de rechapage d’envergure mondiale. Pour ce faire, nous n’avons pas eu 
besoin de chercher ailleurs et nous avons choisi Marangoni ». 

L’entreprise conjointe souhaite établir un réseau de revendeurs de pneus rechapés affiliés 
couvrant le territoire indien dans son ensemble et ce, dans le but de transmettre de manière 
efficace ce concept aux flottes de véhicules commerciaux. Les revendeurs seront dotés de :  

(a) équipements Marangoni ou homologués par Marangoni de haute qualité ; 

(b) processus normalisé de rechapage des pneus mis au point par Marangoni grâce à son 
expérience pluriannuelle sur le plan mondial ; 

(c) matières de rechapage Marangoni de haute qualité fournies par l’entreprise conjointe ; 

(d) formation professionnelle pour ce qui est des processus de rechapage les plus avancés et des 
solutions pour les flottes de véhicules. 
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Le 23 novembre 2015, l’entreprise conjointe a inauguré son première magasin phare à Indore. La 
ville de Indore a été choisie parce que c’est un grand centre de transports routiers avec un taux de 
diffusion des pneus radiaux dépassant 50 %, c'est-à-dire beaucoup plus élevé par rapport au 
pourcentage national, qui maintenant s’atteste à environ 36 %. Pendant les prochains mois, 
l’entreprise conjointe vise à attirer l’attention des entrepreneurs qui souhaitent investir dans le 
domaine des pneus, des rechapeurs indépendants qui veulent améliorer leurs points de vente afin 
de les rendre plus appropriés aux futures exigences d’un marché en constante évolution et des 
fournisseurs de pneus en fin de vie à GRP. 

 

Marangoni 

Le groupe Marangoni est un groupe privé, créé en 1947à Rovereto, Italie, travaillant dans le 
domaine du rechapage des pneus et du développement de technologies et d’équipements pour la 
fabrication de pneus neufs et rechapés. Marangoni Retreading Systems est un leader du marché 
dans la fourniture de technologies et de matières pour le rechapage de pneus pour camions, ayant 
des établissements de par le monde et un chiffre d’affaires annuel total d’environ 350 millions 
d’euros. 

GRP 

GRP Ltd., créée en 1974, est le fabricant et l’exportateur de caoutchouc recyclé le plus grand de 
l’Inde et se situe parmi les leaders mondiaux dans ce secteur. Grâce à l’expérience importante 
acquise pendant plus de 40 ans d’activité dans l’industrie du caoutchouc recyclé et à 5 
établissements installés stratégiquement sur le territoire indien, GRP souhaite établir une société 
globale aux activités diversifiées en mesure de fournir des solutions soutenables du point de vue 
de l’environnement afin de protéger la planète et, par cela, créer constamment de la valeur pour 
toutes les parties concernées. 

 


