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Marangoni Retreading Systems : hausse des prix à partir de juillet 

Impact de l'augmentation des matières premières dans un nouvel environnement 
concurrentiel  

 
Rovereto (IT) – À partir du 1er juillet 2018, la division Retreading Systems de Marangoni ajustera à 
la hausse les prix de vente des matériaux en caoutchouc pour le rechapage des pneus, dans tous 
les pays de l’espace européen. Cette hausse reflète celle des principales matières premières 
utilisées par le secteur, mais elle devrait également être considérée à la lumière des conditions 
actuelles de l'ensemble du marché du remplacement des pneus industriels. 
 
Suite à la décision de la Commission Européenne d'imposer des droits antidumping sur les pneus 
neufs et rechapés de camions et d'autobus (TBR) importés de la Chine, des hausses de prix 
significatives des importations chinoises ont déjà été enregistrées et un repositionnement de tous 
les produits présents sur le marché prend forme peu à peu. 
 
L'importation de pneus TBR en provenance de Chine a endommagé l'industrie européenne locale 
et a entraîné des pertes dramatiques de volume et d’emplois. Avec l'application des droits, une 
concurrence loyale est en train d'émerger qui appelle l'ensemble de la chaîne de producteurs de 
pneus et matériaux pour le rechapage et rechapeurs à rétablir des niveaux de prix équitables et 
durables capables de générer une rentabilité nécessaire pour garantir un avenir aux entreprises du 
secteur. 
 
Pour le moment, cette hausse ne fera qu'absorber les récentes augmentations des matières 
premières et s'élèvera à environ + 0,15 €/kg pour tous les Pays de l’espace européen. En plus de 
la hausse du 1er juillet 2018, Marangoni devra par la suite revoir sa position dans les pays de la 
communauté européenne. Cela se produira au cours du troisième trimestre avec une nouvelle 
hausse qui pourra atteindre jusqu'à 6 € par pneu. 


