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MARANGONI EARTHMOVER TYRES : LE PARTENARIAT AVEC LE  MARCHÉ SE 

RENFORCE 

Le groupe Marangoni, leader reconnu sur le plan mondial dans le domaine du rechapage, est un point de 
repère important en Europe aussi dans le secteur des pneus rechapés pour engins de terrassement : en 
effet, il fournit une réponse ponctuelle et précise aux demandes d’efficience et d’économie provenant d’un 
marché de plus en plus concurrentiel. 
 
Luca Mai, Responsable exécutif des ventes de Marangoni Earthmover Tyres, affirme : « À travers un 
processus de rechapage de qualité et très orienté vers le client, les pneus Marix Marangoni réussissent à 
assurer des performances excellentes par rapport à celles des pneus neufs de marques premium, ce qui 
entraîne une réduction importante du coût horaire et constitue la réponse la plus ponctuelle aux demandes 
d’efficience et d’économie du marché. Le souci croissant des aspects écologiques a renforcé encore plus 
l’importance des fournitures qui prennent en considération le respect de l’environnement et l’économie de 
matières premières ainsi la réduction du nombre de pneus en fin de vie qui en découlent, ce qui assure des 
coûts horaires concurrentiels et une deuxième, par fois une troisième, vie du pneu » 
 
Les pneus rechapés Marix Marangoni sont non seulement une solution optimale qui offre une deuxième vie 
aux couvertures des marques primaires, mais sont aussi très concurrentiels par rapport aux pneus « low 
cost » asiatiques puisque leur coût horaire de service est nettement plus bas que celui de ces derniers.  
 
Luca Mai continue : « Nous croyons dans le rechape et dans notre croissance ; par conséquent , nous avons 
lancé le renforcement de notre organisation afin de nous rapprocher de nos revendeurs/distributeurs et 
d’élargir notre présence sur le marché européen par l’insertion de nouvelles personne à l’appui des ventes et 
la mise au point des zones ». 
 
À cet égard, la toute récente acquisition de la société Recamax Reifen GmbH a permis à  Marangoni non 
seulement de renforcer sa position en Allemagne, mais aussi d’améliorer le niveau de service offert à la 
clientèle allemande, notamment dans le domaine de la logistique, de l’assistance et du conseil technique et 
de produit. 
 
Les investissements importants effectués par Marangoni en l’an 2015 en vue de moderniser ses 
établissements de Rovereto comprennent l’installation d’un Banbury de la dernière génération qui permet 
d’améliorer la qualité des mélanges pour les engins de terrassement, ce qui les rend plus concurrentiels 
aussi dans les conditions les plus sévères, l’introduction de nouveaux mélanges pour des applications 
spécifiques et une machine shearographique.  
 
La technologie shearographique identifie tout défaut possible aussi bien dans la phase de contrôle initial de 
la carcasse que dans la phase de contrôle final du produit rechapé, ce qui améliorer les standards de qualité 
déjà élevés des pneus rechapés pour engins de terrassement Marix Marangoni. 
 
Pour permettre à ses revendeurs d’informer au mieux les clients sur les pneus rechapés installés sur leurs 
flottes, Marangoni a introduit un nouveau logiciel dit « Marangoni Tyre Control System » ainsi que le Tyre 
Management. Le Tyre Control System aide son réseau de revendeurs à surveiller les pneus installés sur les 
flottes des clients et ces derniers à les entretenir. Ces programmes spécifiques ont été lancés grâce au 
support du service de commercialisation, coordonné par Giovanni De Bei, Marketing Manager Industrial & 
Retread. 
 
L’entreprise souligne encore une fois son engagement à l’égard de l’amélioration continue des produits et 
des services offerts afin de maximiser la satisfaction du client, de minimiser le « coût total de la propriété » et 
de contribuer à l’ « économie verte » grâce à l’économie des matières premières. 
 

Rovereto, le 10.02.2016  


