Communiqué de presse

Deux entreprises nordiques, leaders dans le domaine du rechapage
ajoutent les pneus OTR de Marangoni à leur offre commerciale
Les pneumatiques génie civil fabriqués à Rovereto (Italie) ajoutent une valeur supplémentaires à
deux membres du réseau RINGTREAD et renforcent leur position dans leur domaine d’activité.
Rovereto (IT) – Marangoni développe son activité dans les Pays Nordiques en renforçant ses
relations avec deux des principales entreprises de rechapage de la région : Lujakumi Oy et
Gummiservice Rade AS. Les deux entreprises de rechapage, riches d’une longue expérience,
utilisent la toute dernière technologie la plus moderne, fournie par le système RINGTREAD
pendant respectivement un et trois ans. Depuis peu, un accord de distribution relatif aux pneus
rechapés OTR de Marangoni a été signé avec les deux membres du réseau RINGTREAD. Sur la
base de celui-ci, les deux sociétés commencent désormais à vendre dans leur zone d’activité, les
pneus rechapés génie civil et manutention industrielle, fabriqués à Rovereto en Italie.
Ces deux entreprises sont approvisionnées par les usines de production de Marangoni, basées en
Italie, ce qui ajoute une nouvelle gamme de produits spécialisés à leur offre commerciale. Les
pneus réchapés OTR de Marangoni sont issues d’une expertise de plus de 50 ans dans le
domaine. La large gamme de pneus rechapés génie civil ne propose pas uniquement le profil le
plus adapté à chaque application spécifique, mais elle implique également l’utilisation de quatre
types de mélange de bande de roulement Marangoni, qui répondent aux besoins
d’environnements et de charges de travail différents.
Lujakumi Oy est une entreprise de rechapage de pneumatiques en pleine expansion ; son siège
social et son usine de production se trouvent à Pori, sur la côte Ouest de la Finlande. L’entreprise
a été créée en 1954 et proposait à l’origine un processus de rechapage à chaud. Ensuite, elle est
passée au processus à froid en 1968, et depuis 2017, elle utilise la technologie ultra-moderne de
Marangoni. Cette conversion a eu lieu après une année difficile et les produits RINGTREAD
constituaient la réponse idéale aux besoins exigeants des entreprises de transport.
Gummiservice a été créée dans le Sud de la Norvège en 1967 mais a commencé ses opérations
de rechapage de pneumatiques TBR en 1986, ce qui lui a permis de devenir au fur et à mesure
des années, un acteur majeur dans le domaine spécialisé du processus de rechapage à froid. En
2015, l’entreprise a intégré RINGTREAD de Marangoni dans sa gamme de produits. L’entreprise a
été dernièrement acquise par Marangoni Retreading Systems Deutschland afin de garantir la
continuité des activités, suite à la décision des propriétaires de vendre l’entreprise.
Les deux entreprises se consacrent à la mise en œuvre de solutions pour les pneumatiques
basées sur un rechapage de qualité, en utilisant uniquement des carcasses de qualité provenant
des marques de pneumatiques neufs les plus fiables afin de fabriquer des pneus TBR aux
caractéristiques de performance et de fiabilité exceptionnelles. Une partie importante de leur
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activité concerne la vente directe aux flottes de transport, grâce notamment à leur propre
réseau de magasins. Lujakumi Oy fait partie du réseau Point S et opère dans trois magasins de
pneumatiques, stratégiquement placés dans la région. Gummiservice, quant à elle, possède quatre
magasins basés dans toutes les grandes villes de Norvège.
Les pneus réchapés OTR de Marangoni apportent une valeur ajoutée à l’offre commerciale de
Lujakumi et Gummiservice et vont renforcer leur position sur le marché.
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