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SPLICELESS IS BETTER. MARANGONI PRÉSENTE LA NOUVELLE 
CAMPAGNE RINGTREAD 
 
Depuis plus de 40 ans, RINGTREAD est le pneu rechapé de qualité, synonyme de 
fiabilité, de performances, de réduction des coûts et de l’impact environnemental. 
Une nouvelle campagne de communication célèbre ses incontestables valeurs 
intrinsèques. 
 
Rovereto (Trento) - Aujourd’hui, RINGTREAD, le système de rechapage basé sur l’anneau, une 

marque de fabrique de Marangoni, a une nouvelle campagne de communication : Spliceless is 

better, « sans jonctions c’est mieux ». Ce slogan péremptoire accompagne une image claire et 

immédiate : une chaîne qui résiste grâce à la force de chaque maillon. 

 

En termes de performances, RINGTREAD est imbattable. En effet, si le premier élément distinctif 

du système de rechapage à froid de Marangoni réside dans sa forme circulaire sans jonctions et, 

donc, sans points faibles, ses bénéfices vont bien au-delà. Grâce au développement de mélanges 

et dessins de bande de roulement spécifiques et à l’amélioration technologique constante, 

RINGTREAD assure la tenue maximale, un rendement kilométrique important, une résistance au 

roulement réduite et, donc, moins de consommation de carburant. Ces performances, qui sont 

comparables à celles d’un pneu neuf de classe premium, s’ajoutent toutefois aux avantages du 

rechapage, c’est-à-dire l’économie de coûts et la réduction de l’impact environnemental. 

 

Spliceless is better est un retour aux origines de la communication du système de rechapage à 

froid le plus performant du monde, un système qui depuis plus de 40 ans est synonyme de fiabilité 

et de performances. La nouvelle campagne veut lancer un message aisément interprétable sans 

équivoques en témoignant du nouvel élan dans la communication du groupe Marangoni. 

 

La nouvelle campagne, déjà apparue dans les principales revues spécialisées et sur le site 

marangoni.com, et présentée en avant-première au Salon REIFEN 2016 d’Essen, sera bientôt 

diffusée globalement. 
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