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MARANGONI ET ONYX ONT PROCÉDÉ À LA CESSION DES ACTIVITÉS 

COMMERCIALES DES PNEUS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS 

 

Rovereto (IT) – Le Groupe Marangoni et le Groupe Onyx ont peaufiné l’accord concernant la 

production et la distribution des pneus pour chariots élévateurs . 

Le Groupe Onyx a acheté à Marangoni S.p.A. 100% des participations des sociétés suivantes, 

opérant dans le secteur des pneus pour chariots élévateurs :  

 Marangoni Industrie Manutention, société commerciale établie en France ; 

 Wenzel Industrie GmbH, société commerciale ayant son siège en Allemagne ; 

 Marangoni Industrial Tyres S.r.l., société commerciale établie en Italie ; 

 Marangoni Industrial Tyre Lanka, société établie en Sri Lanka. 

 

L’accord de fourniture a été confirmé, selon lequel Marangoni S.p.A. continuera à fabriquer pour le 

Groupe Onyx la gamme actuelle de pneus pleins industriels au sein de son établissement de 

Rovereto. 

La licence de la marque « Marangoni » a été concédée au Groupe Onyx uniquement pour la 

fabrication et la commercialisation de pneus pour chariots élévateurs . 

Le Groupe Onyx a acquis auprès de Marangoni les marques de produits « Jumbo », « Forza », « 

Eltor » et « Quickmont ».  

Rovereto, 06/05/2017 

 

REMARQUE POUR LES ÉDITEURS 

En 2015, le Groupe Marangoni a réalisé des ventes pour 342 millions d’euros et compte 

actuellement environ mille trois cents employés dans le monde entier. Après soixante-dix ans 

d’activités dans le secteur des pneumatiques, Marangoni est à présent le leader mondial pour les 

systèmes de rechapage, la conception et la construction de machines destinées à l’industrie des 

pneumatiques, la fabrication de pneus pleins industriels et de mélanges techniques. 



   

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

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

Onyx Group est une société financière établie aux Émirats Arabes Unis, dont les conglomérats 

sont actifs dans des secteurs diversifiés, la construction, les industries manufacturières, 

l’immobilier, l’hôtellerie et la restauration industrielle. Ceylon Steel Corporation, entreprise leader 

dans le secteur de l’acier au Sri Lanka, Marriott Hotel et Marriott Executive, Al Jaddaf Dubai, Onyx 

Industries et Onyx Building Systems sont certaines des sociétés appartenant au groupe, qui 

compte environ deux mille employés. 


