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

Marangoni Industrial Tyres a l’honneur d’annoncer que Patrick Avril a rejoint son équipe dans le 
rôle de Directeur général de son unité commerciale française, Marangoni Industrie Manutention, 
située à Louvres, près de Paris. 

Par cette désignation, le groupe Marangoni confirme son intérêt pour le marché français et 
renforce encore plus 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, le groupe vante une présence à deux chiffres sur le territoire 
français. 

Marangoni Industrie Manutention, outre son activité administrative et logistique, soutient la 
clientèle non seulement à travers son réseau de vente et d’assistance technique, mais aussi à 
travers de nombreux services et produits : à partir des pneus pleins jusqu’aux bandages et aux 
pneus, éventuellement remplis de mousse polyuréthane, outre la mise à disposition de fourgons 
équipés de presses mobiles permettant d’atteindre le client partout et d’effectuer des montages sur 
place. Par ailleurs, la présence de deux entrepôts situés dans des zones stratégiques du Pays 
permet d’organiser au mieux le réseau de distribution et de rejoindre rapidement toute destination, 
ce qui assure une capacité d’assistance réellement complète et en mesure de satisfaire 
promptement les demandes des clients. 

Patrick Avril, 46 ans, a acquis une expérience de vingt ans chez des entreprises multinationales et 
internationales, dont plus de la moitié travaillent dans le domaine des chariots élévateurs. Après 
avoir débuté chez Fenwick Linde, il a ensuite rejoint Jungheinrich France. Avant son arrivée chez 
Marangoni, il était Pan European Major Accounts Manager pour NACCO Materials Handling 
Group. 

La longue expérience professionnelle dans le domaine des ventes et la connaissance profonde du 
marché de Patrick Avril contribueront sans aucun doute à la mise en œuvre des objectifs de 
développement établis par le groupe (tels que l’élargissement de la structure commerciale et 
l’augmentation du nombre de presses mobiles) ainsi qu’au renforcement de la présence de 
Marangoni sur le marché local grâce également à la conclusion de contrats de collaboration avec 
les fabricants de chariots élévateurs. 

« Je suis très heureux d’avoir saisi cette opportunité offerte par le groupe Marangoni dans cette 
phase de ma vie professionnelle », a affirmé Patrick Avril, « et j’espère pouvoir contribuer à 
renforcer davantage l’entreprise dans une région que je connais fort bien ». 
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