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MARANGONI ANNONCE DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS 
EN TURQUIE 
 
Les sociétés Basoglu et Dirkap se sont rendues récemment en Italie pour visiter les 

deux usines Marangoni à Ferentino et à Rovereto. 

 

Rovereto (IT) - Marangoni Retreading Systems est ravie d’accueillir deux nouveaux distributeurs et 

spécialistes de rechapage turcs dans sa famille. Basoglu et Dirkap sont deux sociétés leaders, 

opérant avec succès sur le marché turc et couvrant de manière efficiente toute leur aire 

géographique. 

 

La société de rechapage Basoglu est établie à Devrek/Zonguldak, dans le nord de la Turquie, et, 

grâce à une excellente offre de pneus neufs de qualité supérieure, à un service professionnel 

dédié aux camionnettes, et - bien sûr - à des pneumatiques rechapés de qualité élevée, elle est en 

mesure de servir d’imposants parcs automobiles modernes. Récemment, grâce au produit 

RINGTREAD Blackline, Basoglu a fourni avec succès d’importants parcs de véhicules de transport 

de longue distance. 

 

L’entreprise Dirkap est établie dans la région de Cappadoce (Turquie centrale) où, grâce à 

l’excellente qualité de ses pneumatiques rechapés, elle est devenue le fournisseur clé pour ces 

parcs automobiles à la recherche de pneus rechapés extrêmement fiables et performants, afin de 

réduire le coût total de propriété de leurs activités. Dirkap connaît depuis longtemps l’offre des 

produits Marangoni, mais ce n’est que récemment que la société a décidé d’utiliser la vaste de 

gamme de bandes de roulement plates. En revanche, ce n’est que depuis le début de cette année 

que Basoglu a commencé à travailler avec les produits Marangoni, surtout avec les produits 

RINGTREAD. 

C’était donc particulièrement important pour ces deux nouveaux partenaires de voir où leurs 

produits phares sont développés et fabriqués. M. Necdet Basoglu, en compagnie de son assistant, 

M. Recep Guner, M. Bilal Dirlik et M. Zafer Cetinel – les propriétaires de l’entreprise Dirkap – sont 

venus en Italie pour visiter les deux usines Marangoni à Ferentino et Rovereto et ont pu ainsi 

apprécier la qualité des produits d’origine et connaître les toutes dernières technologies 

disponibles pour le rechapage. 
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Au cours de leur visite, ils ont eu l’opportunité de voir le mode de fonctionnement de l’entreprise 

Marangoni, de rencontrer les ingénieurs et tout le personnel qui travaillent sur les produits ainsi 

que de vérifier personnellement toutes les étapes du processus. 

 

Grâce à cette visite, le Groupe Marangoni Group, et surtout la société Marangoni Kaucuk, se 

félicitent de pouvoir se concentrer, désormais davantage et plus intensément encore, sur le 

développement du marché et, dès lors, le Groupe Marangoni exprime tous ses vœux pour la 

meilleure réussite dans ces nouveaux partenariats. 

 

Rovereto, 22/12/2016 


