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NOUVEAU PARTENAIRE MARANGONI EN SUÈDE 

Marangoni accueille l’entreprise Däcknor AB, établie à Strömsund, en Suède, en 

tant que partenaire dans son réseau RINGTREAD. 

 

Rovereto (IT) – L’entreprise Marangoni Retreading Systems est ravie d’annoncer l’extension de sa 

présence commerciale en Scandinavie, grâce à un nouveau partenariat avec Däcknor AB, une des 

principales sociétés suédoises de rechapage de qualité. 

 

Les origines de Däcknor remontent à l’année 1944, lorsque ses premières activités de distribution 

et de rechapage de pneumatiques débutèrent à Strömsund, en Suède. Depuis lors, l’entreprise 

s’est considérablement développée et est devenue un acteur très important sur le marché suédois 

et, partiellement, sur celui norvégien, en se concentrant tout particulièrement sur le rechapage. 

 

Récemment, Däcknor a décidé de relever ses défis futurs en intégrant RINGTREAD de Marangoni 

dans sa gamme de produits. L’offre de Däcknor a toujours été basée sur des produits haut de 

gamme et d’excellente qualité et, grâce à la décision qu’elle vient de prendre, son offre sera 

encore plus compétitive. 

 

Magnus Elverum, PDG de l’entreprise suédoise, explique ainsi les raisons de ce choix: « Nous 

avons ressenti le besoin d’améliorer davantage et de différencier notre gamme de produits afin de 

relever les défis qui nous attendent sur le marché fortement concurrentiel suédois. Grâce à 

RINGTREAD, nous élargissons l’offre faite à notre clientèle, laquelle est fondée sur la technologie 

la plus évoluée, les profils de la bande de roulement très modernes et la qualité extrêmement 

élevée ». 

 

La semaine dernière, Däcknor a déjà reçu des réactions très positives, lors de la présentation de 

RINGTREAD de Marangoni à certains de ses clients. 

 

RINGTREAD de Marangoni apportera une valeur ajoutée à l’offre commerciale de Däcknor et 

renforcera la position des nouveaux partenaires sur le marché scandinave. 

 

Rovereto, le 09/02/2017 


