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Marangoni et Vipal se tournent vers l'avenir 

Naissance du principal opérateur indépendant de rechapage 

des pneus 

Rovereto (IT) – Marangoni Spa et Borrachas Vipal SA annoncent la définition d'un partenariat 

visant à maximiser les synergies et la productivité, renforçant ainsi les structures industrielles et 

commerciales des groupes respectifs. Cela conduira à la création du premier acteur indépendant 

mondial dans le secteur du rechapage des pneus. 

Le projet se développera en 2019. La première phase touchera les activités dans les Amériques. 

Vittorio Marangoni, président du Groupe Marangoni, déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir 

enfin partager la nouvelle de cet accord, qui représente le premier résultat des nouvelles lignes 

stratégiques de développement récemment adoptées ». 

 

 

Rovereto, 29/11/2018 

 

 

MARANGONI 

Marangoni S.p.A., à travers son Groupe, est une marque leader mondialement reconnue dans la filière 

écologique du rechapage des pneus, dans la conception et la construction de machines pour l'industrie, ainsi 

que dans la production de pneus industriels et la réalisation de mélanges pour articles techniques. Avec plus 

de 70 ans d'activité, la marque est aujourd'hui présente avec ses propres structures industrielles et 

commerciales en Allemagne, Turquie, Royaume-Uni, Chine, Brésil, Russie, Afrique du Sud et compte 1 100 

collaborateurs. La société mère Marangoni S.p.A. emploie 366 personnes et est basée à Rovereto, où se 

trouve le quartier général du groupe qui continue d’investir avec succès dans l'innovation et la durabilité 

environnementale. 

 

VIPAL 

Borrachas Vipal SA est le leader absolu en Amérique Latine dans le rechapage des pneus de transport et 

est une marque de renommée mondiale dans ce secteur. Fondée en 1973 à Nova Prata, près de Porto 

Alegre, au Brésil, le groupe possède trois usines au Brésil et un centre de recherche et de technologie. Ses 

produits circulent sur les routes de 90 Pays. Vipal emploie 3 000 personnes et, avec une capacité de 

production de 18 000 tonnes par mois, fournit au marché mondial la meilleure technologie et qualité. Le 

leadership du groupe a été bâti avec une attention constante portée à la responsabilité éthique et 

environnementale. 

https://www.marangoni.com/
https://www.marangoni.com/
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