Press Release

LES « HARD WORKERS » DE MARANGONI CONQUIERENT
BIRMINGHAM.
Marangoni Industrial Tyres a présenté ses produits et ses services à IMHX 2016, le
salon anglais de logistique le plus important, qui a eu lieu au NEC de Birmingham
du 13 au 16 septembre.
Rovereto (TN) - Le groupe Marangoni, avec son unité d’entreprise Industrial Tyres, a participé à
IMHX 2016, l’exposition internationale consacrée à l’univers de la logistique, qui se tient tous les
trois ans en Angleterre. Dans la structure du NEC (National Exhibition Centre) de Birmingham se
sont rencontrés plus de 450 exposants qui, du 13 du 16 septembre derniers, ont présenté leurs
meilleurs produits et services dédiés aux professionnels de la distribution.
IMHX est l’événement le plus important dans ce domaine. C’est un rendez-vous très attendu par
tous les acteurs de la manutention et du transport de biens qui, dans ce contexte, peuvent trouver
des solutions pour leur activité et développer de nouvelles propositions. Les « Hard workers » telle est la définition des pneus industriels de Marangoni dans la nouvelle campagne de
communication - ont attiré l’attention de nouveaux partenaires commerciaux et ont convaincu ceux
qui connaissaient déjà leurs performances.
Par conséquent, la présence du groupe Marangoni à ce salon a été fondamentale pour sa
croissance au Royaume Uni, comme le dit Lorenzo Stringari, directeur commercial de la division
Industrial Tyres : « Nous sommes très satisfaits de notre participation à IMHX. Nous avons
réaffirmé notre intérêt pour le marché britannique et nous avons eu l’occasion de présenter nos
produits et nos services, de rencontrer personnellement nos partenaires et de créer de nouvelles
opportunités commerciales. En particulier, nous avons pu remarquer un grand enthousiasme à
l’égard de la nouvelle gamme Eltor Evo ».
Les défis de la logistique sont nombreux et très variés ; or, ces défis ne peuvent être relevés qu’à
l’aide de produits appropriés et des services les plus performants. Le prochain rendez-vous avec
IMHX, à Birmingham, est déjà fixé pour les 24 - 27 septembre 2019 et les « Hard workers »
Marangoni ainsi que toute la gamme Eltor de pneus pleins pour chariots élévateurs sont prêts sur
la ligne de départ.
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