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OUVERTURE DU NOUVEAU SIÈGE DE MARANGONI INDUSTRIE MANUTENTION 
 

Marangoni Industrie Manutention, une des sociétés françaises du groupe Marangoni, a ouvert tout 
récemment à Louvres, près de Paris, son nouveau centre logistique et de distribution. 
 
Par cette opération, le groupe Marangoni confirme son intérêt pour le marché français et renforce 
encore d’avantage sa présence dans une région où, grâce à sa société apparentée, il jouit d’une 
position de leadership dans le domaine de la vente et de l’assistance des pneus destinés à la 
manutention industrielle. 
En effet, Marangoni Industrie Manutention propose tous les produits et  services nécessaires à ce 
segment du marché : des pneus pleins aux bandages, aux produits pneumatiques ainsi que leur 
remplissage à la mousse de polyuréthane. 
 
La force véritable de Marangoni Industrie Manutention réside dans sa capacité d’assurer une 
assistance distribuée sur tout le territoire national grâce à ses infrastructures comprenant non 
seulement les deux centres de Louvres (Paris) et Vaulx en Velin (Lyon), mais aussi une flotte de 
fourgons équipés de presses mobiles reparti sur tout le territoire Nationale qui permettent 
d’atteindre le client partout et d’effectuer des montages sur place. Les deux entrepôts situés dans 
des zones stratégiques du Pays permettent d’organiser au mieux le réseau de distribution et de 
rejoindre rapidement toutes destinations et d’assurer une capacité d’assistance réellement 
complète et en mesure de satisfaire promptement les différentes demandes de ses clients. 
 
Bruno Krausch, directeur commercial de M.I.M., affirme : « Nous sommes une entreprise qui est 
en mesure de répondre de manière immédiate et concrète à toutes les exigences de nos clients 
grâce à une structure très bien organisée et efficiente, qui nous permet d’être concurrentiels à tous 
les niveaux ». 
 

Le nouveau siège de Louvres, avec ses 2 500 m.c. d’entrepôt, réaffirme la volonté de l’entreprise 

d’être prête à relever les défis résultant de l’évolution du marché Français en constante mutation. 
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