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MARANGONI: CUBA VEUT LE RECHAPAGE DE QUALITE 
 

Cuba fait preuve d’une grande attention et d’un grand intérêt pour le rechapage de 
qualité proposé par le groupe Marangoni pendant la conférence GEIQ à la Foire de 

l’Industrie du 20 au 24 juin 2016. 
 

La Havane -  L’industrie cubaine et mondiale attendait depuis longtemps les effets positifs du dégel 

entre Cuba et les États-Unis et, finalement, les accords signés en 2015 commencent à donner des 

résultats. Dans la foulée d’un enthousiasme renouvelé, le groupe Marangoni vient de rentrer de 

sa première participation historique à la Foire de l’Industrie de Cuba, du 20 au 24 juin 2016, 

en collaboration avec Rovimpex Novaledo. Au fil des années, l’entreprise de M. Luigi Pedrini 

s’est imposée comme un partenaire clé sur ce marché, où jusqu’à présent l’offre du groupe 

Marangoni a porté essentiellement sur la fourniture de bandes prémoulées. 

Cet événement a été l’occasion idéale pour présenter le système RINGTREAD, le seul procédé de 

rechapage qui utilise des bandes de roulement prémoulées circulaires sans jonctions. 

Les bénéfices de la technologie de rechapage basée sur l’anneau, qui permet d’obtenir un pneu 

rechapé tout à fait différent des autres et dont la fiabilité et les performances sont égales, voire 

supérieures à celles d’un pneu neuf, ont été illustrés aux fonctionnaires de l’industrie cubaine, au 

management de Poligom (client historique de Rovimpex dans le domaine du rechapage) et au 

Commandant Ramiro Valdés, Vice-président du Gouvernement de Cube et ancien ministre des 

Affaires intérieures. 

 

Pendant la manifestation, les visiteurs et les opérateurs ont fait preuve d'une grande attention et 

d’un grand intérêt aussi bien pour ce qui est du stand du groupe Marangoni qu’au cours de la 

conférence sur le rechapage des pneus promue par GEIQ (Grupo Empresarial de la Industria 

Química), à laquelle ont participé tous les principaux représentants du secteur. 

 

« Ce marché, que nous connaissons directement depuis des années et qui vit une phase 

d’ouverture importante, nous donne un souffle d’enthousiasme et d’optimisme » - a dit Giovanni 

De Bei, responsable de la commercialisation de Marangoni, à sa rentrée. « L’intérêt accru de 

Cuba pour le développement et la technologie peut offrir des opportunités commerciales 

importantes. À travers la Foire de l’Industrie de Cuba, nous avons voulu transmettre un signal de 

notre volonté et capacité d’apporter des réponses de qualité grâce à l’expérience et à la 

professionnalité de notre partenaire, Rovimpex Novaledo ». 
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Ferruccio Morellato, agent historique de Marangoni, qui connaît très bien l’industrie de Cuba et 

Rovimpex, affirme : « Je crois que les futures développements du rechapage à Cuba donneront 

satisfaction aussi bien à l’industrie qu’aux transports parce que les résultats obtenus jusqu’à 

présent sont excellents, aussi grâce à la professionnalité de tous les opérateurs du secteur du 

rechapage ». 

 

La Foire de l’Industrie de Cuba est une occasion très importante pour mesurer le développement 

d’une nation et d’un marché qui, après la fin du long embargo américain, finalement peut tourner 

son regard vers l’avenir et croître en termes aussi bien quantitatifs que qualitatifs. 

 

Rovereto, 16/09/2016 

 

 

 
Luigi Pedrini, titulaire de Rovimpex Novaledo, illustre les bénéfices du système de rechapage RINGTREAD au 

Commandant Ramiro Valdés, Vice-président du Gouvernement de Cuba. 

 


