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LA TECHNOLOGIE ET LES SERVICES DE MARANGONI 
AMÉLIORENT VOS PERFORMANCES : L’EXEMPLE DE 
RECICLA 

Les opérateurs de Recicla témoignent du succès de notre collaboration technique 
et commerciale : c’est la démonstration incontestable que l’écoute des exigences 
du client et la flexibilité dans la réponse amènent à de grands résultats 

Rovereto (Italie) – La capacité d’écouter les exigences du client, de les interpréter sans idées 

préconçues et d’œuvrer pour apporter une réponse concrète, aussi en modifiant ses propres 

produits et convictions, sont les trois passages d’une approche vertueuse qui, toutefois, est 

appliquée plus dans la théorie que dans la pratique. Or, chez Marangoni, c’est exactement le 

contraire. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous montrer, avec satisfaction, que cette 

approche est appliquée au quotidien en apportant des réponses concrètes aux exigences de nos 

clients. 

 

Nous vous racontons en particulier notre expérience avec Recicla à travers la voix de ceux qui 

travaillent tous les jours non seulement avec nos produits, mais avec un partenaire capable 

d’interpréter les exigences du client afin d’améliorer ses performances et ce, parce que les 

véritables protagonistes sont nos clients, les utilisateurs de nos produits et services, toujours prêts 

à témoigner, par leur voix et leur visage, des résultats obtenus en collaboration avec Marangoni. 

 

L’EXEMPLE DE RECICLA 

Depuis 2001, Recicla s’occupe de technologie environnementale et offre des solutions pour la 

gestion des matières recyclées. Dans ses différents sites en Italie, quinze personnes 

accomplissent un travail souvent difficile, qui demande des moyens toujours performants. Au cœur 

des opérations effectuées par Recicla, surtout la manutention des matières à l’intérieur de ses 

sites de production par des chargeuses sur pneus. Les roues de ces véhicules sont soumises à 

des contraintes importantes : difficulté de traction sur des surfaces glissantes, hautes températures 

(environ 70°), charges lourdes et moteurs efficients pour parcourir les distances le plus rapidement 

possible. L’arrêt d’un véhicule à cause d’un pneu endommagé peut déclencher un effet de 

dominos qui se traduit par un préjudice économique considérable. 
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Les techniciens de Marangoni ont étudié les exigences de Recicla et ont répondu par un mélange 

et un dessin de la bande de roulement spécialement conçus en vue de résister aux déchirures et 

aux coupures et de travailler sur des terrains chauds et glissants à pleine charge. Résultat ? Une 

augmentation nette de la productivité de Recicla grâce à la réduction des délais et des coûts 

d'exploitation. Les pneus rechapés de Marangoni aux dessins MRT et MLD spécialement conçus 

pour cet usage, ont fait preuve de meilleures performances par rapport aux pneus neufs premium 

du premier équipement. En effet, non seulement ils demandent moins d’arrêts de véhicules pour 

les remplacements ordinaires, mais ils font aussi moins l’objet de remplacements imprévus, qui 

auparavant étaient souvent provoqués par des crevaisons. Bref, le client a obtenu un bénéfice 

économique quantifiable résultant d’une économie importante en terme de coût horaire moyen par 

rapport à nos meilleurs concurrents et peut compter sur une solution qui répond parfaitement à ses 

exigences. 

 

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi l’exemple de Recicla pour une vidéo testimoniale qui 

montre clairement comment le groupe Marangoni, grâce à son expérience, à sa technologie et à la 

gamme complète de ses services, peut offrir non seulement le meilleur pneu rechapé, mais aussi 

des solutions optimales développées à partir des exigences de ses clients. 
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