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MARANGONI RETREADING SYSTEMS NOMME MARTIN 
KALAGIN DIRECTEUR DU CENTRAL TECHNICAL SERVICE 

Le nouveau service technique sera surtout centré sur l’expérience client globale de 
son réseau de rechapeurs. 

 

Rovereto (IT) – Marangoni Retreading Systems a le plaisir d’annoncer la nomination de Martin 

Kalagin en tant que Directeur du service technique central, sous l’égide du Directeur général du 

groupe. 

Le Service technique central doit définir et mettre en œuvre les règles et les directives mondiales, 

harmoniser les plans et les ressources au niveau local et coordonner les activités de l’ensemble 

des équipes de services techniques de l’unité commerciale de Marangoni Retreading Systems en 

Europe et dans le monde, par le biais d’une équipe et d’une démarche orientée sur le client. 

Pour s’inscrire dans un cercle vertueux d’amélioration permanente, la technologie et l’équipement 

avancés de rechapage de Marangoni nécessitent un service efficace et un retour constant de la 

part des usagers. Grâce au savoir-faire étendu de son équipe, le nouveau service doit continuer à 

soutenir la productivité de l’équipement et les capacités de processus de ses partenaires, dans le 

but de continuer à améliorer la qualité de leur produit final. 

Martin Kalagin travaille pour Marangoni depuis 2007, où il a occupé plusieurs postes de direction 

en Europe et en Asie. Avant de rejoindre Marangoni, il a travaillé 11 ans pour Bridgestone, où il a 

débuté en tant que European Field Engineering Coordinator, avant de devenir directeur du 

développement commercial du rechapage de la co-entreprise Bridgestone/Marangoni.  

« Fort de ce bagage technique et de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des pneus et du 

rechapage, Martin comprend parfaitement les exigences de nos clients en matière d’assistance 

technique, il a toutes les qualités pour encadrer son équipe vers la satisfaction de tous leurs 

besoins », a déclaré Dino Maggioni, Directeur général du Groupe Marangoni, « sa nomination à la 

tête du Service technique central prouve notre engagement continu à offrir le meilleur service client 

de l’industrie du rechapage. » 

 

Rovereto, le 12/09/2017 


