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MARANGONI RENFORCE SON ÉQUIPE D’ASSISTANCE ET DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL EN TURQUIE 

 
 

Marangoni Retreading Systems a l’honneur d’annoncer l’entrée de Nejat Dagdemir au sein de son 
équipe avec la fonction de Directeur général de la société commerciale turque Marangoni Kaucuk 
Ticaret, sise à Izmir. 
 
Avec ses 400 000 pneus rechapés chaque année par environ 80 rechapeurs, la Turquie est le 
sixième marché européen pour ce qui est du nombre de pneus rechapés au total et le deuxième 
après l’Allemagne pour ce qui est de la technologie à froid. 
 
Marangoni Kaucuk Ticaret détient un cinquième du marché en Turquie, qui est une part importante 
gagnée avec les lignes Ringtread et Unitread, quoiqu’en dessous, pour l’instant, de celles 
conquises dans les autres Pays européens.  
 
La société commerciale turque de Marangoni, créée et développée avec succès pendant les vingt 
dernières années par Osman Bayik, maintenant à la retraite, non seulement assure des activités 
administratives et logistiques, mais elle soutient la clientèle, environ 15 rechapeurs de moyenne et 
grande taille, aussi bien à travers son réseau de vente et d’assistance technique qu’à travers de 
nombreux services : soutient aux stratégies commerciales, activités promotionnelles au profit des 
flottes, activités de conseil en matière de qualité et de productivité. 
 
Nejat Dagdemir est un ingénieur mécanique avec vingt ans d’expérience chez des entreprises 
multinationales et internationales. Après avoir débuté chez Mercedes Benz, il a été embauché par 
Pirelli,  où pendant plusieurs années il a exercé maintes fonctions dans le domaine commercial 
jusqu’au rôle de Responsable de l’Unité commerciale camions. Avant de joindre Marangoni, il a 
été le Représentant national d’Alliance Tyre Group. 
 
Sa longue expérience professionnelle dans le domaine de la vente des pneus et la profonde 
connaissance du marché turque contribueront sans aucun doute à réaliser les nouveaux objectifs 
de développement de la société et à accroître la présence de Marangoni sur le marché local, qui 
est très concurrentiel, en vue d’atteindre le niveau des autres Pays européens. 
 
« Je suis très heureux d’avoir joint l’équipe Marangoni » affirme Dagdemir « et j’espère pouvoir 
contribuer à la diffusion croissante de l’idée que, grâce à Ringtread, nous disposons d’un produit 
exclusif de la plus haute qualité, un produit en mesure de garantir la croissance et la rentabilité à 
l’utilisateur final ». 
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