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LE GROUPE MARANGONI ET LE GROUPE ONYX VONT RENFORCER 

LEUR COOPÉRATION 

Le Groupe Marangoni (grâce à Marangoni Meccanica) fournira la technologie et les 

machines pour la fabrication de pneumatiques radiaux pour véhicules de tourisme à 

le Groupe Onyx. Les Groupes Marangoni et Onyx ont signé un Mémorandum 

d’entente contraignant sur les pneumatiques industriels. 

 

Rovereto (IT) – Le Groupe Marangoni et le Groupe Onyx, à travers sa filiale Ceylon Steel 

Corporation (CSCL), ont signé un Mémorandum d’entente contraignant sur les pneumatiques 

industriels. 

Il s’agit d’une nouvelle étape dans la stratégie du Groupe Onyx, visant à investir dans le secteur 

des pneumatiques, pour devenir le producteur le plus important au Sri Lanka et servir à la fois les 

marchés locaux et internationaux. 

Le premier pas de cette stratégie a été réalisé dans le secteur des pneumatiques radiaux pour 

véhicules de tourisme, par l’acquisition des processus et du savoir-faire technologique, mais 

également d’une ligne de production répondant aux exigences des normes européennes en 

vigueur, appartenant à Marangoni Meccanica, une filiale du Groupe Marangoni. 

Pour renforcer leurs activités dans le secteur des pneumatiques industriels, une feuille de route à 

été conjointement approuvée. Conformément au Mémorandum d’entente, le Groupe Onyx va 

acheter dans un premier temps 49% des parts de Marangoni lndustrial Tyres Lanka (Private) 

Limited, une société constituée au Sri Lanka, et va signer un accord d’exploitation, selon lequel 

Marangoni continuera de fabriquer sa gamme actuelle de pneus pleins souples pour le Groupe 

Onyx sur son site de production à Rovereto, 

L’entité commerciale Marangoni Industrial Tyres compte des sociétés au Sri Lanka, en Allemagne, 

en France et en Italie et distribue dans 40 pays à travers le monde, pour une part de marché de 

15% en Europe. La marque d’entreprise et la marque déposée pour l’activité des pneus pleins 

Marangoni  (comme Eltor, Forza, Jumbo, Quickmont) se placent dans le segment premium. 

Le chiffre d’affaires mondial dépasse 30 millions d’euros et la production annuelle sur les sites en 

Italie et au Sri Lanka est de 7000 tonnes. 
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Un tiers des pneumatiques est livré aux fabricants OEM et les deux autres tiers aux clients du 

marché de remplacement. 

Dans le cadre de ce protocole d’accord, et selon la feuille de route établie, les prochaines étapes 

seront l’acquisition des entités européennes suivantes :  

 Marangoni lndustrie Manutention, la filiale Française ; 

 Wenzel lndustrie GmbH, société constituée en Allemagne ; 

 Marangoni Industrial Tyres S.r.l., une société constituée en Italie. 

 

Le Président du Groupe Onyx, M. Nandana Lokuwithana, a déclaré : « À Horana, nous avons déjà 

commencé la construction du nouveau projet et celle-ci sera achevée dans 16 mois. Grâce au 

support de Marangoni, nous allons bientôt y installer les machines et la fabrication du premier 

pneumatique à Horana sera réalisée au troisième trimestre de l’an prochain. Il s’agit d’une initiative 

qui aura des retombées considérables pour le Sri Lanka et qui, sans aucun doute, apportera de 

nombreux avantages. Nous allons aussi utiliser les matières premières de la région, ce qui 

permettra d’augmenter les prix pour l’industrie locale du caoutchouc ». 

« Cet accord est conforme à la nouvelle stratégie qui vise à concentrer notre Groupe sur les 

principaux marchés et les activités de rechapage, sur les machines et leurs composants, tout en 

développant des partenariats durables pour la technologie, la production et les ventes », a 

commenté le Président du Groupe Marangoni, M. Vittorio Marangoni. 

 

Le Groupe Marangoni a atteint un chiffre d’affaires de 342 millions d’euros en 2015 et compte 

1500 employés dans le monde entier. Après soixante-dix ans d’activités dans le secteur des 

pneumatiques, Marangoni est aujourd’hui le leader mondialement reconnu dans le domaine des 

systèmes de rechapage, de la conception et de la fabrication de machines pour l’industrie 

pneumatique, de la production de pneumatiques industriels et de composants techniques. 

Le Groupe Onyx est un conglomérat basé aux Émirats Arabes Unis, avec des activités couvrant 

un large éventail d’industries, telles que la construction, la fabrication, l’immobilier, la restauration 

et hôtellerie. Ceylon Steel Corporation, le producteur d’acier le plus important au Sri Lanka, 

Marriott Hotel et Marriott Executive Apartments, Al Jaddaf Dubai, Onyx Industries et Onyx Building 



   

 Marangoni S.p.A. 
 Via del Garda, 6 
 38068 – Rovereto (TN) – Italy  

  
 tel. +39 0464 301111  
 fax +39 0464 436169 
 www.marangonipress.com 

Systems sont les principales activités appartenant au Groupe, qui emploie près de 2000 

personnes à temps plein. 

 

Rovereto, le 17/01/2017 


