Press Release

MARANGONI À LA K 2016 DE DÜSSELDORF ANNONCE LA CRÉATION
D’UNE DIVISION CONSACRÉE AUX MÉLANGES TECHNIQUES
De nouveaux investissements et de nouvelles synergies dans le groupe à l’appui de
la stratégie de pénétration du marché européen.
Rovereto (TN) - Le groupe Marangoni participera à l’édition 2016 de la « K » de Düsseldorf où il
sera représenté par Eurorubber S.p.A., une société travaillant dans le domaine du compounding
technique qui offre des mélanges en caoutchouc pour plusieurs secteurs industriels importants. À
cette édition, qui aura lieu du 19 au 26 octobre, le groupe sera également accompagné de sa
société sœur allemande « MRSD » (anciennement Ellerbrock Reifenrunderneuerungs-Technologie
GmbH), et cette prestigieuse vitrine internationale sera une occasion très significative pour le
groupe italien puisqu’il présentera officiellement la nouvelle unité d’entreprise « Marangoni
Technical Compounds ».
La création de cette nouvelle division, qui découle d’un processus d’investissements en
technologies et en personnel lancé au cours des cinq dernières années, s’inscrit dans une
stratégie qui vise à pénétrer le marché européen de l’article technique en synergie entre les sites
de production italien et allemand.
Cette initiative coïncide avec un programme d’élargissement de la gamme de produit ainsi qu’avec
l'introduction d'un service technique à la clientèle de plus en plus distribué sur le territoire et
l’intensification des activités de recherche et de développement dans ce domaine. Marangoni
Technical Compounds permettra au groupe Marangoni d’apporter des réponses des plus en plus
immédiates aux exigences du marché de l’article technique aussi au-delà des frontières italiennes
où Eurorubber, grâce à des investissements importants et à une vision décidément axée sur le
client, a remporté un succès croissant au cours des dernières années.
Ce n’est pas un hasard si la division Marangoni Technical Compounds sera présentée à
Düsseldorf car c’est justement en Allemagne, dans les établissements de Henstedt-Ulzburg, qu’un
investissement important dans une nouvelle ligne de mélange a été effectué, une ligne qui
garantira à Marangoni la capacité de jouer un rôle de tout premier plan aussi sur le marché
européen.
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