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MARANGONI OUVRE UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT EN 

AMÉRIQUE LATINE 

 

Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer l’ouverture d’un nouvel établissement de production 

en Argentine, dans la ville de Alvear, Santa Fe. Avec cette nouvelle ouverture, maintenant 5 établissements 

de production de par le monde utilisent aussi la ligne RINGTREAD sous la direction de la division du Groupe 

Marangoni spécialisée dans le rechapage à froid avec anneau prémoulé.  

 

À présent, Marangoni Argentina S.A a une part de marché de 30 %, ce qui fait qu’elle est un leader dans le 

marché argentin du rechapage. L’entreprise compte sur un réseau formé de 11 revendeurs autorisés 

RINGTREAD, distribués sur tout le territoire pour la vente de l’anneau, ainsi que de nombreux autres clients 

qui se consacrent à la commercialisation des bandes UNITREAD et Precauch et au développement de 

l’activité commerciale dans les Pays hispanophones de l’Amérique du sud. 

 

L’ouverture de ce nouvel établissement, qui remplace l’unité plus petite de Rosario, a demandé des 

investissements importants en termes d’infrastructures et d’équipements : la structure de 4 500 m.c. couvre 

une surface de 10 000 m.c. Les objectifs de productivité et de qualité de ce nouvel établissement envisagent 

une amélioration du service tout en soutenant une croissance de 20 % des volumes au cours des deux 

prochaines années, dans tous les Pays hispanophones de l’Amérique du sud. 

 

Pendant l’inauguration de la nouvelle unité, Néstor Llaino, Vice-Président de Marangoni Argentina S.A., a 

souligné les trois avantages fondamentaux que le rechapage peut offrir au Pays : « le rechapage des pneus 

augmente la durée de vie de la carcasse, assure des coûts kilométriques plus bas, ce qui réduit les frais, un 

aspect très important dans un Pays où 80 % des transports sont acheminés par route, et contribue à la 

protection de l’environnement, ce qui n’est pas une retombée négligeable ». 

 

Dès le début, dans les années 90, la famille Llaino, associée minoritaire de Marangoni Argentina S.A., a 

promu le développement du secteur du caoutchouc en Argentine : tout d’abord à travers la société de 

distribution Quimica del Caucho S.A. et la société de mélange Causer S.A., par la suite à travers 

l’établissement de production de matières pour le rechapage Distribuir S.A. de Rosario, aujourd’hui 

Marangoni Argentina S.A. 

 

Massimo De Alessandri, Président et Directeur général de Marangoni SpA a rappelé que cette ouverture 
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représente le troisième pas le plus important accompli par le Groupe Marangoni en Amérique Latine après le 

démarrage des activités au Brésil et les relations nouées avec la famille Laino, deux étapes qui ont amené à 

l’ouverture du nouvel établissement en Argentine ». 

 

Cette ouverture vise à renfoncer davantage la position du Groupe Marangoni dans le marché du rechapage 

en Amérique Latine : en effet, au fil des années, grâce à un certain nombre d’élargissements, l’on envisage 

la possibilité de doubler la production initiale de 5 000 tonnes par an. 

 

 

 

Rovereto, le 01 juillet 2013 


