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MARANGONI INVESTIT DANS LES PNEUS INDUSTRIELS 

La position acquise de Marangoni dans le domaine des pneus industriels en Europe, combinée 
à sa croissance continue sur les marchés internationaux ont contribué au développement d’une 
stratégie d’expansion. Cette croissance a été possible grâce à une augmentation des prises de 
marchés auprès de constructeurs pour des équipements d’origine conjointement à une 
présence plus constante sur les marchés internationaux. 
 
Tout récemment, dans le cadre de son plan de développement, Marangoni a lancé une 
nouvelle ligne haut de gamme de pneus pleins souples appelée Eltor EVO, qui a été 
développée en collaboration étroite et avec l’approbation d’entreprises développant des 
équipements d’origine. 
 
Les pneus Eltor EVO présentent de nombreuses caractéristiques techniques tout à fait 
innovantes par rapport à leurs prédécesseurs : la réduction de la résistance au roulement 
assure une augmentation de la durée de cycle ainsi qu’une sécurité accrue. En effet, en 
réduisant la résistance au roulement, et grâce à une meilleure réduction du dégagement de 
chaleur, les performances de motricité des chariots élévateurs augmentent tout en entraînant 
une baisse de la consommation d’énergie. Les bénéfices économiques réels qui en découlent 
sont l’augmentation de la durée de vie des batteries des chariots élévateurs et la réduction du 
nombre d’arrêts pour le ravitaillement des chariots thermiques. L’Eltor Evo a été conçu en 
Italie, au cœur du département de recherche et de développement du groupe Marangoni, l’un 
des rares manufacturiers en Europe à pouvoir encore compter sur sa propre installation de 
production sur son sol. 
 
Lorenzo Stringari, directeur commercial de la division Industrial Tyres, affirme : « Grâce aux 
résultats positifs que cette division obtient, années après années, le groupe Marangoni peut se 
concentrer de nouveau sur des stratégies lui permettant d’exploiter au mieux les opportunités 
de ce secteur en croissance. Des investissements importants seront effectués dans de 
nouveaux équipements spécifiques afin d’augmenter la capacité de production et les gammes 
de produits à venir. Pour l’instant, notre objectif prioritaire est d’optimiser la disponibilité de la 
gamme Eltor EVO ; pour ce faire Marangoni a décidé d’augmenter la capacité de production de 
notre usine dédiée à ces produits au Sri Lanka. Nous sommes très fiers de ce nouveau produit 
puisqu’il est, actuellement, l’un des pneus pleins pour chariots élévateurs les plus à l’avant-
garde sur le marché. Nous avons décidé de l’appeler Eltor EVO parce qu’il est, 
technologiquement, la meilleure EVOlution de l’Eltor 3 et l’Eltor 5, des produits très appréciés 
et d’une grande longévité ». 
 
Cette expansion planifiée renforcera la position de Marangoni et confirmera son rôle parmi les 
principaux protagonistes dans le domaine des pneus industriels. 
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