
Communiqué de presse

Daniela De Alessandri Office
Communication Specialist Commercial & Industrial Tyres Via del Garda, 6
d.dealessandri@marangoni.com 38068 – Rovereto (TN) – Italy

Mario Apolloni tel. +39 0464 301111
Corporate Communication & PR Manager fax +39 0464 436169

m.apolloni@marangoni.com www.marangonipress.com

La division Commercial & Earthmover Tyres de Marangoni SpA à la convention
annuelle : nous sommes prêts à relever les défis du changement.

La convention annuelle de la division Commercial & Earthmover Tyres de Marangoni SpA
a eu lieu dans le siège des établissements historiques de Rovereto, où sont fabriqués tous
les pneus rechapés MARIX Marangoni. Plus de 90 fonctionnaires, agents du réseau italien
et collègues des services commerciaux, de la logistique et des activités industrielles y ont
participé.

« Nous sommes en train de vivre une époque de changements radicaux à tous les
niveaux de la société, de l’économie et du travail. Trois qualités sont nécessaires en vue
de relever ces défis : connaissance, courage et détermination. Ce sont des qualités dont
Marangoni dispose, et c’est pourquoi je suis persuadé que nous réussirons à interpréter
cette époque de la meilleure manière ».
Tels sont les mots que Brenno Benaglia, Directeur commercial de la division Commercial
& Earthmover Tyres Marangoni, a prononcé à l’ouverture des travaux de la rencontre
résumant brièvement l’attitude proactive de Marangoni à l’égard des défis lancés par le
marché.

Cette attitude a été confirmée par Massimo De Alessandri, CEO de Marangoni Spa, qui,
dans son allocution initiale, a rappelé les valeurs constitutives de l’ADN de l’entreprise : la
capacité d’innovation, le désir de se mettre à l’épreuve, l’humilité et la rigueur, héritage
des fondateurs, toujours actifs et présents dans l’activité de Marangoni.
La force de ces valeurs ne saurait s’exprimer qu’à travers les personnes qui les incarnent,
qui sont le véritable patrimoine de l’entreprise : d’où l’investissement croissant de
Marangoni dans les programmes de formation offerts à ses collaborateurs de tout degré.
Ensuite, De Alessandri a mentionné l’envergure internationale atteinte par le Groupe, seul
acteur global (présent partout dans le monde) parmi les fabricants indépendants dans ce
domaine et indiscutable point de repère technologique.

La réaffirmation du leadership technologique est l’une des clés de l’activité de Marangoni
dans le secteur Camions et Terrassement, qui s’exprimera aussi la prochaine année à
travers une amélioration constante de la qualité du produit, l’élargissement d’une gamme
déjà très vaste dans le domaine du pneu pour Camions et Terrassement et le
renforcement de l’activité de recherche et développement. Comme l’a souligné Luca Mai,
Responsable exécutif des ventes de Commercial & Earthmover Tyres, les nouveaux
mélanges pour le rechapage assurent des performances qui, dans certains cas, sont voire
supérieures à celles du pneu neuf et, surtout, très ciblées sur l’emploi spécifique.

Ce rôle de véritable spécialiste dans le rechapage définit aussi l’importance cruciale du
service dans l’activité commerciale de Marangoni, un service qui implique de plus en plus
une fonction de conseil dans le but de suggérer à l’utilisateur final le meilleur pneu pour
l’emploi souhaité. Toujours pour ce qui est du service, Brenno Benaglia a aussi rappelé les
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grands investissements effectués dans le secteur de la logistique en vue de l’optimisation
de l’efficience et de la rapidité de réponse aux exigences du client.

Pour Marangoni, rechapeur d’excellence (les établissements de Rovereto sont parmi les
plus grands de la planète), la spécialisation et la gamme de produits sont les atouts qui lui
permettront de conquérir des niches de marché importantes, où son savoir-faire et sa
supériorité technologique pourront faire réellement la différence, surtout dans un domaine,
tel que celui du rechapage, qui, dans les époques de crise économique, a toujours décelé
des opportunités précieuses.

Toutefois, un facteur décisif est essentiel, un facteur susceptible d’unifier et de guider
toutes les activités d’une entreprise vers le succès : la culture de la qualité. C’est la
conclusion de Giovanni Marangoni, Vice-président de Marangoni SpA, qui, dans son
allocution finale, a présenté un aperçu des étapes de l’évolution du pneu, qu’il a
personnellement vécues pendant ses 60 ans d’activité. « Dans les 60 dernières années,
l’évolution du pneu a été extraordinaire, suite à une évolution voire, peut-être, plus
importante des véhicules. Le pneu moderne est un système complexe, soumis à des
contraintes extrêmes, qui, afin de remplir sa tâche difficile, doit naître et grandir à l’intérieur
d’une culture de la qualité : toujours, à partir de la fabrication des mélanges jusqu’à
l’emploi sur route. Nous en sommes pleinement conscients. C’est pourquoi ce principe
inspire constamment notre travail, qu’il s’agisse de l’activité de recherche et
développement, ou bien de l’activité de conseil à l’utilisateur final pour le meilleur emploi ».

Rovereto, le 02/04/2012


