
Press Release 

Marangoni se tient aux côtés de ses partenaires afin d’optimiser la 
gestion des pneumatiques et l’efficacité pour les flottes 

Des représentants de huit rechapeurs turcs Marangoni ont expérimenté le service 
de gestion des pneumatiques de la société en Italie. 

Rovereto (IT) – Une délégation de haut niveau des rechapeurs Marangoni, venant du secteur turc               

des pneus poids lourd, a effectué une visite en Italie pour examiner de manière approfondie               

l’approche de l’entreprise à l’égard de la gestion des pneumatiques. 

Un groupe de 19 experts, envoyés par les huit entreprises principales du pays, s’est rendu en Italie                 

pour assister à une démonstration de cinq jours sur le service de gestion des pneumatiques «                

Fleet Advantage », de Marangoni, et visiter l’usine de rechapage Marangoni Retreading Systems à              

Ferentino, où la société produit le matériel prémoulé pour le rechapage (bandes et anneaux              

RINGTREAD). 

 

L’objectif principal de cette initiative était de découvrir l’option de la gestion des pneumatiques,              

développée par Fedi Gomme, le spécialiste du Groupe Marangoni dans ce domaine. Elle offre un               

avantage exceptionnel aux gestionnaires de flottes, car elle leur assure un fonctionnement efficace             

des véhicules, tout en réduisant et en variant les coûts opérationnels et de maintenance. Ce               

système de gestion a également un impact positif sur les coûts indirects liés à une maintenance                

régulière, y compris la consommation de carburant et l’immobilisation des véhicules. 

 

Ce séjour, du 3 au 7 octobre, a été une magnifique occasion pour les revendeurs turcs de visiter,                  

à plusieurs reprises, les flottes entretenus par le programme « Fleet Advantage », ce qui leur a                 

permis de mieux connaître la façon dont les services sont fournis.  

De même, le groupe de partenaires turcs a pu découvrir le rôle et la fonction de chaque composant                  

du service : à partir de l’analyse des besoins précis de chaque parc automobile dans différents                

applications, en passant par la surveillance des performances des pneumatiques, jusqu’à           

l’assistance sur site depuis des ateliers mobiles spécialisés. 

Les visiteurs ont aussi eu l’opportunité de visiter l’usine Marangoni à Ferentino, où ils ont pu                

découvrir personnellement les produits, le département R&D et le processus de production            

Retreading Systems de l’entreprise. 
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L’initiative d’un partenariat fructueux de Marangoni visait à aider les revendeurs à l’étranger à              

améliorer leurs activités dans leur propre pays, grâce aux nouveaux outils développés par             

l’entreprise et à ses approches commerciales innovantes. 

Les représentants des huit rechapeurs Marangoni de pneumatiques poids lourd sont rentrés en             

Turquie avec une meilleure connaissance de la manière dont une gestion efficace des             

pneumatiques peut réduire les frais de kilométrage pour les flottes de transport. 
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