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MARANGONI : 40 ans de RINGTREAD 

 

En ces jours, nous avons célébré 40 ans depuis quand Marangoni a lancé la production industrielle de 
RINGTREAD en révolutionnant le rechapage des pneus.  
 
En effet, c’est en 1976 que nous avons inauguré en Italie, à Ferentino, le premier établissement pour la 
fabrication de l’anneau dont l’idée était destinée à révolutionner le système de rechapage à froid du pneu : 
la réalisation d’une bande de roulement prémoulée à appliquer sur les pneus pour camions. Les bénéfices 
de la nouvelle technologie ont été évidents dès le début : tout d’abord, la forme de la bande de roulement 
prémoulée était circulaire de façon à adhérer parfaitement au pneu. En outre, les pneus rechapés avec 
l’anneau n’avaient pas la jonction qui représentait et représente encore la limite la plus grande du 
rechapage basé sur la bande plate. Le résultat de cette technique de rechapage est donc un pneu rechapé 
qui, de par son aspect, ses performances et sa durée, est tout à fait comparable à un pneu neuf. 
 
À présent, les établissements de production sont au nombre de cinq : deux en Europe (Ferentino et 
Hambourg), un aux États-Unis (Nashville), un au Brésil (Belo Horizonte) et un en Argentine (Rosario).  
Un nouvel établissement sera ouvert en 2017 en Afrique du Sud pour la fabrication de l’anneau.  
Ce futur établissement permettra à Marangoni de renforcer encore plus sa stratégie de mondialisation en 
s’installant dans un continent où le potentiel de croissance est très important : marché domestique formé 
de deux millions de pièces, pneus rechapés et neufs confondus, proximité à des marchés au taux de 
croissance rapide et accès aisé aux marchés de la région du Golfe et de l’Asie.  
Quant à la présence de Marangoni en Inde, qui est encore à l’état embryonnaire,  aujourd’hui elle prend la 
forme d’une entreprise mixte commerciale consacrée au développement d’un système de franchisage avec 
des opérateurs du secteur ou de nouveaux investisseurs en exploitant l’évolution résultant de la forte 
poussée à la radialisation qui est en train de se manifester sur le marché indien du pneu pour camion, ce 
qui offre une chance à haut contenu technologique aux futurs partenariats.  
 
Grâce à Ringtread, Marangoni contrôle 25 % du marché européen des pneus rechapés à froid et sa part des 
marchés mondiaux sur lesquels l’entreprise travaille est de plus en plus importante : en Amérique du Nord 
5 % du total et, en considérant le seul marché qui n’est pas occupé directement par les fabricants de pneus 
neufs, le pourcentage correspond à 20 % ; en Amérique du Sud, 5 % du marché global avec des signes d’une 
croissance décidée qui permettra d’atteindre une part de 10 %, ce taux étant déjà atteint sur l’ensemble 
des marchés déjà actifs tels que le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 
Malgré une période initiale (1976 – 1995) caractérisée par une présence de niche, les pneus rechapés à 
l’aide de la technologie Ringtread de par le monde sont environ 40 millions depuis sa naissance. 
 
Aujourd’hui, Marangoni est en mesure de fournir un produit, Ringtread, qui est compatible avec la situation 
actuelle du marché, un produit résultant d’une technologie et d’un procédé en évolution constante qui se 
transforme en un bénéfice pour le rechapeur grâce aux performances garanties par l’anneau en termes de 
coût kilométrique et qui offre un pneu rechapé aux caractéristiques comparables à celles d’un pneu neuf. 
 
 
En effet, Ringtread est le seul système de rechapage utilisant des anneaux de bande de roulement 
prémoulés, fabriqués sous forme circulaire et sans jonctions, qui adhèrent à la carcasse sans aucune 
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tension ni déformation du dessin de la bande, ce qui assure toujours le maximum de performances : grande 
traction sur les surfaces difficiles, basse résistance au roulement et, partant, économie de carburant et 
kilométrage élevé et ce, grâce à la précision accrue et à la stabilité directionnelle du produit garantie par les 
lamelles et les pavés. Ringtread est sans aucun doute la seule alternative véritable pour ceux qui souhaitent 
obtenir des performances comparables, voire supérieures, à celles des principales marques de pneus neufs.  
 


