
  Communiqué de presse 

 
Sara Mazzi Office 
PR & Communciation Retreading Systems Via del Garda, 6 
s.mazzi@marangoni.com 38068 – Rovereto (TN) – Italie  

  
 tél. +39 0464 301111  
 fax +39 0464 436169 
 www.marangonipress.com 

MARANGONI RETREADING SYSTEMS RENFORCE SON LIEN AVEC 
LES CLIENTS TURCS 
 

 

Grâce à un taux de croissance de l’économie qui dépasse largement celui de l’Europe et à la position 
stratégique qu’elle occupe dans les flux commerciaux et de ressources énergétiques entre l’Europe et l’Asie, 
la Turquie représente depuis longtemps l’un des principaux marchés européens pour la consommation de 
pneus de transport et pour leur rechapage, effectué presque exclusivement à l’aide de la technologie de 
l’anneau prémoulé. 
 

Avec ses 400 000 pneus rechapés chaque année par environ 80 rechapeurs, la Turquie est le sixième 
marché européen pour ce qui est du nombre de pneus rechapés au total et le deuxième après l’Allemagne 
pour ce qui est de la technologie à froid. 
 
En raison de cet ensemble de facteurs et de son accès aisé, le marché turc est très concurrentiel aussi du 
point de vue de l’offre de matières de rechapage mises à disposition par un certain nombre de fabricants 
locaux ainsi que par plusieurs opérateurs européens et extra-européens. 
 

Depuis plus de dix ans, Marangoni Retreading Systems est présente en Turquie avec sa propre filiale, 
Marangoni Kaucuk Ticaret, sise à Izmir. La société non seulement effectue des activités administratives et 
logistiques, mais elle offre également à la clientèle locale un réseau de vente et d’assistance technique au 
service d’environ 15 rechapeurs de taille moyenne et grande, qui, dans la plupart des cas, s’occupent aussi 
de la distribution de pneus neufs. 
 
La présence d’un certain nombre de rechapeurs importants à l’intérieur du réseau de Marangoni Kaucuk 
Ticaret a permis d’atteindre une part de marché de 17 %, essentiellement obtenue à travers le système de 
rechapage à anneau. Comme l’a dit Osman Bayik, le responsable de la filiale turque qui a suivi ses 
développements dès le début : « La technologie RINGTREAD offre aux partenaires de Marangoni Retreading 
Systems une source importante de croissance et de bénéfices grâce à la possibilité de proposer à l’utilisateur 
final un produit exclusif et d’excellente qualité ».  
 

Dans ce contexte de développement du marché turc et compte tenu de la présence de l’entreprise italienne, 
Marangoni Retreading Systems a annoncé et illustré, au cours de la Dealer Conference organisée au 
printemps passé, un programme de visites chez ses établissements italiens inauguré la semaine dernière, qui 
impliquera tous les principaux clients turcs. 
 
Pendant les quatre journées passées en Italie, le premier groupe de clients turcs a visité les établissements 
de rechapage de Marangoni à Rovereto (TN) et, par la suite, la société TRM/Marangoni à Ala (TN) où les 
participants ont pu prendre connaissance des équipements les plus récents développés par l’entreprise et 
des services techniques après-vente fournis aussi bien pour la gestion des équipements (Global Machinery 
Service) que pour le processus de rechapage. 
 
Le voyage s’est poursuivi en Toscane, à Florence, avec la visite à Fedi Gomme, la société du Groupe 
Marangoni qui offre des contrats à coût kilométrique aux flottes. Chez Fedi Gomme, un séminaire sur 
l’extrernalisation de la gestion du pneu a été organisé au cours duquel l’on a partagé les expériences et les 
typologies d’outils logiciels et matériels utilisés en vue d’offrir aux flottes ce type de service professionnel. 
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À la fin de ce colloque, l’on a organisé une visite à la ville de Florence et aux collines du Chianti ; après quoi, 
les participants ont rejoint Rome, la dernière étape du voyage, où ils ont visité les établissements de 
fabrication des anneaux Ringtread (Ferentino). 
 
 

 

Rovereto, le 21.10.2013 


