Communiqué de presse

Nouveau partenaire Marangoni au Benelux
Tyre Plan Europe se tourne vers RINGTREAD en signant un accord d’exclusivité pour
l’utilisation dans la région de la technologie de rechapage premium de Marangoni.
Rovereto, Italie – Marangoni Retreading Systems est heureux d’annoncer l’expansion de ses
activités au Benelux, grâce au nouveau partenariat avec Tyre Plan Europe, qui fait partie du
groupe Kargro.
Tyre Plan Europe BVBA a été créée en 1988 et est devenue au fil des années l’un des principaux
acteurs de la région spécialisés dans le processus de rechapage à froid. La société était depuis le
début un franchisé affilié à l’un des principaux concurrents du secteur des systèmes de rechapage.
Récemment, Tyre Plan a décidé de faire face à ses défis futurs en rejoignant le réseau
RINGTREAD, avec la signature d’un accord d’exclusivité pour l’utilisation dans la région de la
technologie de rechapage premium de Marangon.
L’offre de Tyre Plan a toujours été basée sur des produits haut de gamme et d’excellente qualité
et, en franchissant cette étape, son offre sera encore plus compétitive. L’usine de la société, basée
à Kalmthout (près d’Anvers, en Belgique), fabrique environ 16 000 pneus rechapés à froid par an.
Tyre Plan exploite également une usine de rechapage à chaud à Montfoort, aux Pays-Bas,
alimentée en mélanges Marangoni depuis de nombreuses années.
Au cours des dernières semaines, Marangoni Retreading Systems a fourni au nouveau partenaire
les équipements et le soutien nécessaires pour une mise en œuvre rapide et efficace de
l’utilisation du système RINGTREAD. Jenny Nouws, responsable des ventes internes et de
l’administration chez Tyre Plan Europe, a déclaré : « RINGTREAD était la principale raison pour
laquelle nous avons choisi Marangoni. En fait, en raison de la forme circulaire de la bande de
roulement prémoulée et de l’absence des jonctions, les pneus rechapés fabriqués à l’aide de cette
technologie sont différents de tous les autres du marché. »
Une nouvelle mise à niveau des capacités de l’usine de rechapage est déjà prévue pour
septembre prochain avec l’installation d’une machine RingBuilder 3003, une habilleuse
entièrement automatisée qui permet d’extruder directement la gomme de liaison sur les carcasses,
de remplir les cratères et d’appliquer l’anneau, obtenant ainsi en un temps record un pneu prêt à la
vulcanisation.
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Les mots de Ko van der Heijden, directeur de Tyre Plan Europe, témoignent du rôle joué par
Marangoni : « Nous considérons que le fait de travailler avec Marangoni est une opportunité pour
la croissance de notre entreprise qui offrira à nos clients le meilleur du rechapage, grâce aux
produits de haute qualité fabriqués avec la technologie de pointe RINGTREAD. Nous sommes
impatients de nouer un partenariat à long terme avec Marangoni. »

Rovereto, 09/07/2019

NOTE AUX RÉDACTEURS
Marangoni Retreading Systems est la division de Marangoni Group, concentrée sur le
développement et la distribution internationale de systèmes, de matériaux et de technologies
destinés au rechapage à froid des pneumatiques commerciaux.
Marangoni Retreading Systems offre un système intégré de produits et de services, fournissant les
outils et le savoir-faire nécessaires pour garantir des processus de rechapage efficaces, des
produits d’excellente qualité, un service de classe mondiale et une assistance pour optimiser les
activités commerciales des entreprises.
Pour plus d'information, veuillez visiter marangoni.com.
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