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MARANGONI GRP CONCLUT UN ACCORD AVEC SON 1ER 
FRANCHISE RINGTREAD EN INDE DU SUD 

 

Mumbai (IN) – Marangoni GRP Private Limited (MGPL), la Joint Venture active dans le secteur de 

rechapage de véhicules utilitaires en Inde, a signé un contrat avec son premier franchisé 

RINGTREAD à Vijaypur, au Karnataka. Le Franchisé, Bhagyavanti Tyres, sera opérationnel au 

second trimestre 2017 et couvrira cinq districts du Karnataka – Vijaypur, Dharwad, Belgaum, 

Gulbarga et Bagalkot. Les parcs automobiles sur ces marchés vont avoir accès à la technologie 

unique de Marangoni – RINGTREAD – le rechapage sans épissure. RINGTREAD offre aux parcs 

automobiles un kilométrage plus important, une meilleure adhérence et davantage de fiabilité et 

permet aussi de réaliser plus d’économies.   

S’exprimant à cette occasion, M. Dino Maggioni – PDG du Groupe Marangoni a déclaré : « Après 

l’essai de notre « concept » au cours des 12 derniers mois, dans le Pilot shop à Indore, nous 

sommes fin prêts à étendre notre empreinte de franchise sur l’ensemble du territoire indien. Les 

réactions des parcs automobiles à Indore ont été extrêmement encourageantes et ont contribué à 

imposer RINGTREAD comme le leader technologique incontestable. Nous avons bon espoir que 

le développement du réseau routier, l’évolution vers la radialisation et la poursuite des réformes 

économiques auront un effet positif sur le secteur logistique indien, en améliorant la performance 

des parcs de camions. Marangoni GRP espère jouer un rôle de premier plan en aidant ceux-ci à 

réduire les coûts de leurs pneumatiques grâce à ses solutions de rechapage exceptionnelles ». 

M. Harsh Gandhi, Directeur, MGPL, a ajouté : « L’an dernier, l’entreprise commune s’est efforcée 

de mieux comprendre les besoins de la clientèle indienne et s’est concentrée sur l’essai de nos 

produits. Nous nous sommes également penchés sur le perfectionnement de notre Modèle de 

Franchise, afin d’en faire le premier Système de Franchise dans le secteur du Rechapage en Inde. 

En devenant un franchisé de MGPL, nous croyons que de nouveaux entrepreneurs et rechapeurs 

indépendants, désireux de moderniser leurs points de vente existants, trouveront ainsi une bonne 

occasion d’exercer des activités rentables à long terme dans un secteur émergent ». 

L’entreprise Bhagyavanti Tyres a été fondée par deux jeunes entrepreneurs, tous deux à peine 

trentenaires – Harsh Bagali et Anil Patil. En plus de l’installation de rechapage Marangoni GRP, 

leurs points de vente proposeront aussi une installation d’alignement de camions et ce, grâce à 
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l’équipement informatisé le plus sophistiqué. Ce sera la première installation de ce genre dans ces 

cinq districts du Karnataka. 

Un franchisé typique de MGPL dispose de :  

(a) La qualité élevée Marangoni / Des équipements homologués Marangoni  

(b) Des processus de fabrication de pneumatiques rechapés standardisés et perfectionnés par 

Marangoni, grâce à son expérience mondiale, acquise au fil des années.  

(c) Des matériaux de rechapage d’excellente qualité, provenant de l’entreprise commune  

(d) Une main d’œuvre bien formée dans les processus de rechapage de calibre mondial et dans 

les solutions de gestion des parcs automobiles. 

 

Mumbai, 27/03/2017 

 

 

NOTE AUX RÉDACTEURS 

 

Marangoni 

Marangoni est un groupe privé, établi en 1947 à Rovereto en Italie, actif dans le secteur du 

rechapage de pneumatiques et dans le développement des technologies et des équipements pour 

la fabrication de pneumatiques neufs et rechapés. Marangoni est un chef de file sur le marché de 

la fourniture de technologies et de matériaux de rechapage de pneumatiques de camions et 

compte 12 usines et plus de 1 300 employés dans le monde entier. 

 

GRP 

La société GRP Ltd., fondée en 1974, est le plus grand fabricant et exportateur de caoutchouc de 

récupération en Inde et occupe une position de leader mondial dans ce segment. Forte d’une 

expérience de plus de 42 ans dans l’industrie du caoutchouc recyclé et disposant de 5 usines 

situées à des endroits stratégiques du territoire indien, la société GRP se consacre à la création 

d’une entreprise internationale diversifiée, engagée à fournir des solutions durables et 

respectueuses de l’environnement, tout en créant de la valeur pour toutes ses parties prenantes. 


