
Communiqué de presse 

Marangoni célèbre le 50ème anniversaire de l'activité de son 
partenaire Recauchutagem Ramôa 

Une collaboration basée sur la croissance mutuelle : c'est ce que le Groupe 
Marangoni bâtit avec ses clients dans le monde entier. 

Rovereto (IT) – Marangoni a eu l'honneur de participer aux célébrations du 50ème anniversaire de               

l'activité de Recauchutagem Ramôa, un important client portugais et membre du réseau de             

rechapeurs RINGTREAD. 

Pour célébrer l'objectif important atteint avec ses collaborateurs et partenaires, le samedi 29             

septembre 2018, un événement majeur a été organisé avec la participation de plus de 250               

personnes, dont les 110 employés. Parmi les invités était présent Enrico Centi, Directeur de zone               

de Marangoni Retreading Systems, qui a remis à M. Manuel Ramôa – le fondateur de l'entreprise                

– une plaque commémorative signée par le Président Vittorio Marangoni (voir photo). 

Remerciant chaleureusement Marangoni pour son hommage très apprécié, Manuel Ramôa a           

déclaré : « Dans un milieu compétitif et en constante évolution comme celui des pneus pour poids               

lourds et bus, ce n'est qu'avec l'excellence, l'engagement et le travail en équipe que l'avantage               

concurrentiel de nos entreprises peut être maintenu, créant ainsi de la valeur pour les flottes de                

transport. Grâce à son expérience, à l'appui d'un partenaire attentif comme Marangoni et à la               

qualité de ses matériaux de rechapage – Recauchutagem Ramôa est désormais prête à relever de               

nouveaux défis et à jeter les bases de développements futurs. » 

L'entreprise portugaise, fondée le 31 août 1968, est active dans le secteur du pneu depuis 50 ans                 

et s'occupe également du rechapage de pneus TBR à travers les technologies de pointe du               

système RINGTREAD de Marangoni. Entièrement contrôlée par la famille fondatrice,          

Recauchutagem Ramôa a une histoire riche en succès et a connu une forte expansion constante.               

En plus d'ouvrir neuf magasins stratégiquement situés dans les régions où elle opère, l'entreprise a               

soutenu cette croissance à travers une série d'investissements visant à améliorer encore la qualité              

de ses pneus rechapés. Parmi les plus récentes, il convient de mentionner l'achat – survenu en                

2012 –, d'une machine d'inspection Sfera 3000 qui utilise la shearographie, une technologie qui              

permet de garantir l'intégrité absolue des produits. En 2016, Ramôa a implémenté dans son              
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processus de production une nouvelle râpeuse automatique Eagle 2500 produite par le Groupe             

Marangoni. 

L'entreprise basée à Braga, à 60 km de la capitale Porto, a toujours été très attentive aux besoins                  

de fiabilité et de maîtrise des coûts d'exploitation exprimés par les flottes de transport modernes.               

C'est pourquoi Ramôa utilise depuis des années, avec une grande satisfaction, la série Blackline,              

la gamme ultra-performante d’anneaux RINGTREAD. En particulier, ses clients apprécient          

particulièrement les performances et l'économie de carburant fournies par les lignes à faible             

résistance au roulement RTL FE et RDL FE. 

 

Rovereto, 10/10/2018 

 

 

 

REMARQUE POUR LES RÉDACTEURS 

 
Marangoni Retreading Systems est une division du Groupe Marangoni, leader mondial comme            
producteur et distributeur de matériaux et technologies pour le rechapage à froid des pneus TBR. 

L'entreprise offre à ses partenaires un système intégré de produits et de services qui fournissent               
les outils, le soutien et le savoir-faire nécessaires pour assurer un processus de rechapage              
efficace, ainsi que des produits de qualité supérieure, comme RINGTREAD – la bande de              
roulement préformée de forme circulaire et sans jonctions. 
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