Communiqué de presse

Marangoni GRP poursuit son expansion en Inde avec un nouveau
franchisé RINGTREAD
La coentreprise indo-italienne, opérant dans le secteur du rechapage de pneus depuis fin
2015, compte actuellement 4 franchisés opérationnels et 4 autres en cours de mise en
service.
Chennai, Inde – Marangoni GRP Private Limited (MGPL), coentreprise active dans le secteur du
rechapage du pneumatique de véhicules utilitaires en Inde, a recruté un nouveau franchisé
RINGTREAD Full Service à Chennai, en Inde – Xtramiles – un nouvel entrant dans le secteur du
rechapage de pneus.
Giuseppe Marangoni, vice-président du groupe Marangoni, et Harsh Gandhi, directeur général
adjoint de GRP Ltd, ont inauguré le franchisé à Maduravoyal, Chennai. S’exprimant à cette
occasion, M. Marangoni a déclaré : « Depuis 1976, année de la « naissance » du RINGTREAD, il
a redéfini la nature même des pneus rechapés en offrant des performances supérieures proches
de celles des pneus neufs. L’idée simple d’un « anneau » plus rond que celui de la bande de
roulement « plate » en vogue sur le marché est désormais reconnue comme le produit à la pointe
de la technologie. C’est pourquoi nous pensons que RINGTREAD est le produit idéal pour les
flottes soucieuses de la qualité, en Inde, et pour la réduction de leurs coûts opérationnels. Chez
Marangoni, nous pensons que l’Inde offre un grand potentiel de croissance et nous continuons
d’investir sur le marché ».
Harsh Gandhi, directeur de MGPL, a ajouté : « Après avoir installé des franchisés au Karnataka,
au Haryana et au Kerala au cours des 12 derniers mois, nous voulions nous rendre dans une ville
métropolitaine comptant une vaste population de flottes importantes, soucieuses de la qualité et
perspicaces. Avec la mise en place de Xtramiles à Chennai, nous sommes maintenant entrés dans
la ligue des grands centres de camionnage. Chez Xtramiles, nous avons un groupe de jeunes
entrepreneurs issus des domaines de l’informatique, des services bancaires, des ventes et du
transport qui sont convaincus qu’ils peuvent proposer une offre « produit + service » convaincante
pour tracer une voie différente de celle habituelle. L’industrie indienne du rechapage a besoin de
nouvelles idées pour aller de l’avant et MGPL espère être à la pointe de telles initiatives ».
Hemant Kaul, PDG de MGPL, a déclaré à cette occasion : « La société MGPL compte maintenant
4 franchisés implantés dans le pays et 4 autres à divers stades de mise en service. L’empreinte
de MGPL sera ainsi établie dans 8 villes de 7 États. Notre rythme d’engagements franchisés
s’accélère et nous espérons bientôt atteindre les deux chiffres. Avec chaque établissement
franchisé, nous apportons une technologie et des produits de rechapage éprouvés au niveau
mondial à un nombre croissant de clients, grâce à un ensemble de magasins franchisés dotés
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d’équipements de qualité supérieure, de techniciens qualifiés et d’une approche axée sur le
processus ».

Chennai (India), 15/04/2019

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 10 usines et 1300 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.
Marangoni GRP Private Ltd.
Marangoni GRP Private Ltd., sise à Mumbai, en Inde, est une coentreprise indo-italienne qui opère
dans le secteur du rechapage de pneus pour véhicules utilitaires en Inde depuis fin 2015. MGPL
met en place un réseau panindien de franchisés pour apporter la technologie de rechapage de
pneus mondialement éprouvée de Marangoni au marché indien. Actuellement, 4 franchisés sont
opérationnels et 4 autres sont en cours de mise en service.
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