
AFRIQUE DU SUD : LE PARTENARIAT ENTRE MARANGONI ET LEADER 
RUBBER SE RENFORCE

Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer la signature d’un accord avec Leader 
Rubber Co. S.A. portant sur l’acquisition de 25 % du capital de l’entreprise sud-africaine par 
Marangoni Spa.

Cet accord, qui est le résultat d’une collaboration datant de plusieurs années, vise à renforcer la 
présence des deux entreprises en Afrique du sud et en Afrique en général. Vu la taille du marché 
intérieur, qui totalise deux millions de pneus neufs et rechapés, sa proximité à des marchés en 
évolution rapide et son accès aisé à la région du Golfe, l’Afrique du sud occupe une position idéale 
pour l’épanouissement de cette activité. En effet, l’Afrique du sud, figurant parmi les nations 
BRICS, est considérée comme l’une des cinq principales économies émergentes.

Leader Rubber Co. S.A. est le distributeur exclusif  du système Ringtread sur le marché sud-
africain depuis plus de dix ans et un leader dans la fabrication d’anneaux pour le rechapage à 
froid, du caoutchouc non-vulcanisé pour pneus OTR ainsi que des consommables et des 
équipements nécessaires au procédé de rechapage dont il détient une part de marché très 
importante en Afrique sub-saharienne.

L’élément qui distingue cette entreprise sise dans le district industriel de Johannesburg, en plus de 
l’offre d’une vaste gamme de produits aussi bien dans le segment haut de gamme (premium) que 
dans le segment économique (budget), réside dans le fait que Leader Rubber Co. est réputée pour 
sa capacité de fournir à ses clients-rechapeurs une assistance complète en matière d’entretien, 
formation technique, aménagement d’établissements de fabrication, construction, vente et 
commercialisation. 

Dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre Marangoni Spa et Leader Rubber Co. S.A., 
Marangoni investira dans l’entreprise sud-africaine afin de renforcer davantage son exclusif 
système Ringtread, de développer des ententes avec les rechapeurs locaux et d’accroître les 
exportations vers les marchés de l’Afrique sub-saharienne. En outre, l’accord envisage un partage 
d’informations plus efficient afin de développer encore plus l’expertise de Leader pour ce qui est 
des technologies et des procédés de fabrication. 

Cette alliance offre une opportunité de développement importante aussi bien pour Marangoni que 
pour Leader Rubber Co. S.A. ainsi que pour toute entreprise de l’Afrique sub-saharienne 
souhaitant élargir son offre actuelle de produits en s’appuyant sur l’expertise de ce partenariat 
exclusif. L’entreprise italienne pourra élargir davantage sa stratégie de mondialisation en 
s’installant dans un continent au potentiel de croissance très important, tandis que l'entreprise sud-
africaine pourra poursuivre son développement technologique et commercial en exploitant les 
synergies qui résultent de sa collaboration avec Marangoni.
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