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Aujourd’hui la marque Marangoni est connue sur les cinq continents et représente partout, non seulement
des produits de haute qualité, mais aussi un savoir-faire et des technologies d’excellence. Au fil de ses soixante
ans d’histoire et d’expérience dans le secteur du pneu, l’entreprise a su croître et faire face avec succès à
des scénarios de marché changeants grâce à une de ses qualités qui est restée, quant à elle, inchangée :
la capacité, ou plus précisément la volonté, de relever les défis et de saisir constamment toute nouvelle
possibilité offerte par le changement. Cette attitude à donner le mieux de soi-même à l’intérieur de tout
processus d’évolution aussi bien technologique que de marché a transformé Marangoni en une structure
productive et commerciale extrêmement réactive, souple et vouée à la spécialisation. En d’autres mots, une
structure décidément orientée vers l’avenir.
Telle est la meilleure clé de lecture, même à présent, de l’ensemble de ses activités.

MARANGONIGROUP
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Les valeurs de la marque Marangoni naissent et se
reflètent dans les actions, dans les individus et
dans les gestes qui ont fait l’histoire de l’entreprise.
Ce sont des valeurs qui se retrouvent dans les
expériences vécues, dans le dynamisme du présent
et dans l’élan vers l’avenir : les ressources humaines
et leur intellect en tant que moteur et âme de toute
action ; la poussée constante vers l’amélioration ;
le professionnalisme en tant que condition indi-
spensable et garantie incontournable ; l’échange
d’idées et d’opinions afin de comprendre et de
s’entendre ; la fiabilité et la transparence attribuant

toujours à une poignée de main la signification
d’une alliance. Ces valeurs sont la base véritable
d’un développement qui a su et sait conjuguer
l’esprit d’entreprise, les qualités professionnelles,
la haute technologie et, surtout, un souci passionné
du client, de ses goûts, de ses exigences et de ses
rêves.

Ellisse est un prototype de pneu à basse résistance au roulement,
réalisé par Marangoni en collaboration avec Studio Design
I.DE.A. Le projet a été présenté au MART, le Musée d’Art
Moderne et Contemporain de Rovereto (MART) à l’occasion de
l’exposition MITOMACCHINA (2006).

LE MONDE DU PNEU TOUT ENTIER DANS UNE SEULE MARQUE
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Aujourd’hui, après plus de soixante ans d’activité,
le Groupe Marangoni est l’un des rares groupes au
monde qui ait adopté une approche globale au
produit « pneu ». En effet, l’ensemble très intégré
de ses activités couvre tout le cycle de vie de ce
produit dans les différents segments du marché :
à partir de la fabrication de machines pour l’industrie
du pneu jusqu’au développement de matières et
de technologies de rechapage en passant par la
fabrication de pneus neufs aussi bien pour véhicules
industriels que pour véhicule de tourisme, et par

leur rechapage à l’échelle industrielle. Les produits
sont commercialisés à travers ses filiales et ses
distributeurs de par le monde auxquels s’ajoute un
réseau de distribution directe en Italie. La dernière
phase du cycle de vie est représentée par la production
d’énergie propre à travers la valorisation thermique
des pneus en fin de vie. Les entreprises au monde
pouvant mettre en avant  la même expérience, la
même capacité et le même savoir-faire dans la
gestion du cycle de vie du pneu dans son ensemble
sont très rares. 
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Au fil des années, Marangoni a su développer des
solutions technologiques à l’avant-garde et conquérir
une position de leadership en devenant un point
de repère sur le plan mondial. En effet, le secteur
de la recherche scientifique est le moteur principal
du développement du Groupe et diffuse dans tout
domaine opérationnel un élan constant vers l’innova-
tion et l’exploration, accompagné d’une conscience
éthique solide en matière de respect de l’environ-
nement et d’économie d’énergie. La qualité et la
fiabilité de tout produit Marangoni découlent tout
d’abord du soutien, de la connaissance et de la
recherche d’un grand groupe industriel.

Centre de recherche avancée et de déve-
loppement
Le Centre de recherche avancée et de développement,
situé à Rovereto, agit dans tous les domaines du
Groupe Marangoni suivant une approche transversale.
Sa tâche consiste à définir les spécifications de
développement aussi bien pour ce qui est des
mélanges pour toute application – pneus rechapés
et neufs – que pour ce qui est des aspects techno-
logiques des pneus tourisme neufs  à travers sa
participation à la conception de la structure interne
et des profils de la bande de roulement. L’activité
de recherche du Groupe Marangoni est également

au service d’importantes entreprises internationales,
entre autres grâce à des initiatives synergiques
visant à explorer les nouvelles frontières de ce
secteur. Tout récemment, le Centre de recherche
avancée et de développement a axé son engagement
et son expérimentation sur des projets à haute
valeur technologique tels que : 
- le développement de plusieurs séries de pneus 

Ultra High Performance et de pneus spéciaux 
d’hiver ;

- la conception de mélanges à basse résistance
au roulement (Low Rolling Resistance) et à haut
rendement kilométrique.

LA PRÉPONDÉRANCE DE LA RECHERCHE
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En particulier, ce dernier projet a permis la mise au
point de produits (pneus neufs, pneus rechapés et
matières pour rechapage) garantissant une réduction
de la consommation de carburant et des émissions
de CO2. C’est ainsi que le Groupe Marangoni poursuit
son engagement qui le situe à l’avant-garde par
rapport aux règlements européens, pourtant très
rigoureux, en matière de sécurité et de respect de
l’environnement, des règlements qui sont déjà
appliqués par Marangoni dans ses technologies
orientées vers la réduction du bruit et l’amélioration
de la sécurité de freinage sur chaussée mouillée.
Le projet MTM (Modular Tyre Machinery) qui joue

déjà un rôle stratégique dans le Groupe est parti-
culièrement représentatif de l’activité du Centre de
Recherche et Développement.

Modular Tyre Machinery
C’est la dernière frontière de l’innovation technolo-
gique Marangoni : la conception et la réalisation
d’une île de fabrication automatisée de pneus
neufs pour voitures avancée, dénommée MTM
(Modular Tyre Machinery). Ce nouveau système-
laboratoire, en cours de mise au point par le
Centre de recherche de Rovereto, est entièrement
robotisé et, quand sa mise au point sera finalisée,
sera caractérisé par une grande souplesse dans le
changement de dimensions et  la haute qualité du
produit fini.



MARANGONIGROUP

LES DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Aujourd’hui, le Groupe travaille dans des domaines
d’activités couvrant la plupart des activités de
production portant sur les pneus pour véhicules
de tourisme et industriels.

- Systèmes et technologies de rechapage 
- Pneus commerciaux pour camions et engins

de terrassement 
- Pneus tourisme, SUV et utilitaires
- Pneus industriels
- Distribution de pneus
- Machines et technologies

L’intégration des connaissances spécifiques et
l’optimisation de la collaboration
entre les unités de production des différents
domaines d’activité représentent une source
d’avantage concurrentiel.



MARANGONIGROUP

SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES DE RECHAPAGE
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Dans ce domaine d’activité, Marangoni développe
sa remarquable spécialisation dans le rechapage à
froid avec un anneau pré moulé. Aujourd’hui, en
Europe, Marangoni est un des principaux fournisseurs
de matériaux et technologies pour le rechapage à
froid des pneus poids lourds. 
La gamme couvre toutes la demande du marché
des poids lourds. Son atout est le RINGTREAD
SYSTEM : une technologie exclusive de rechapage
à froid basée sur des anneaux pré moulés fabriqués
dans les établissements du Groupe Marangoni. Le
système RINGTREAD permet des processus de
rechapage très automatisés, ce qui assure une

grande productivité, des standards de qualité très
élevés et des performances techniques excellentes.
Ce domaine d’activité est en mesure d’offrir aux
clients une vaste gamme de produits et de services
allant du simple anneau pré moulé aux systèmes
de rechapage intégrés ainsi qu’au savoir-faire
technique, au soutien aux activités de commerciali-
sation et après-vente et la formation commerciale.
Son marché de référence est le marché mondial.
Ce domaine d’activité se sert d’établissements de
production situés en Italie, en Allemagne, aux
États-Unis et au Brésil.



MARANGONIGROUP

PNEUS COMMERCIAUX
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Ce domaine d’activité du Groupe Marangoni
constitue un point de repère important sur le plan
international dans le secteur du rechapage des
pneus pour les véhicules utilitaires et poids lourds,
à partir du transport sur route jusqu’au génie civil en
passant par le tout terrain. L’avantage concurrentiel
fondamental réside dans l’ampleur de la gamme
de produits rechapés allant jusqu’aux pneus de
dimensions exceptionnelles pour les travaux de
terrassement et la manutention industrielle, qui se
conjugue à l’efficacité du service atteinte grâce à
des décennies de rechapage, à la grande qualité
des produits et à l’assistance aux grandes flottes.

En outre, l’entreprise est un fabricant important de
pneus rechapés « consumer » en particulier dans
le secteur du 4x4. Dans ce domaine, Marangoni
s’occupe de la collecte et du recyclage des pneus
en fin de vie en vue de la production d’énergie
électrique à travers un processus de valorisation
thermique. La recherche et la technologie visant
aux performances, à la fiabilité, à la sécurité et
au respect de l’environnement sont, dans ce cas
également, les pivots de l’activité du Groupe.
Dans le secteur du transport de personnes et de
marchandises, Marangoni offre une gamme complète
de pneus neufs.



MARANGONIGROUP

PNEUS TOURISME
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Aujourd’hui, Marangoni est l’un des protagonistes
sur le marché européen des pneus neufs pour
véhiculoes de tourisme, SUV et utilitaires. 
À ce domaine est consacrée une partie importante
des activités de recherche et de développement
du Groupe : un engagement technologique fort,
qui détermine une gamme décidément orientée
vers les pneus à hautes performances et spéciaux
(d’hiver et pour véhicules SUV), où la recherche
des performances se conjugue à un grand souci
de la sécurité et du respect de l’environnement. 

L’activité sportive, qui pour Marangoni est un banc
d’essai pour des pneus qui doivent donner le
mieux tous les jours sur route, joue un rôle important
dans le développement du produit. 

Aujourd’hui, les pneus Marangoni offrent un ensemble
de qualités de construction et de performances
qui représente le moteur principal de leur consoli-
dation rapide et importante, cette consolidation
étant particulièrement significative sur le marché le
plus difficile et sélectif du monde, le marché européen. 

Mais le succès de la marque est assuré également
par le réseau commercial, qui est formé dans sa
plus grande partie de distributeurs indépendants
avec lesquels Marangoni a créé des rapports de
partenariat constamment alimentés par de nouvelles
formes de collaboration, une formule garantissant
la rapidité et la flexibilité de la réponse de
Marangoni aux exigences des marchés, outre sa
grande efficacité dans le service au client.
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PNEUS INDUSTRIELS
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Dans le secteur des pneus industriels, Marangoni
est le premier fabricant italien. La vaste gamme de
produits comprend des pneus pleins et pneumatiques,
qui se décline pour de nombreuses applications. 
L’expérimentation et la recherche constantes
menées sur les mélanges représentent le grand
avantage concurrentiel de Marangoni dans ce domaine,
un avantage confirmé aussi par sa présence en tant
que premier monte chez les principaux fabricants
européens de chariots élévateurs et véhicules
industriels, à laquelle s’ajoute une part significative
du marché des pièces de rechange.
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DISTRIBUTION DE PNEUS
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Le Groupe Marangoni est directement présent sur
le marché de la distribution du pneu à travers
Pneusmarket Spa : un réseau de plus de 50 points
de vente répondant aux exigences des automobilistes,
des flottes de sociétés, des petits et moyens
transporteurs, des réseaux de service aux véhicules
et aux poids lourds, des sociétés de location longue
durée et de leasing.
Pneusmarket assure la distribution en gros et au
détail de pneus tourisme, utilitaire et à usage indu-
striel aussi bien pour le compte de Marangoni que
pour le compte des marques principales du marché.
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MACHINES ET TECHNOLOGIES



SOSTITUIRE ULTIMA
IMMAGINE CON ULTI-
MA IMMAGINE DI 7.psd
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Ce domaine d’activité s’occupe des machines des
technologies à travers un département d’ingénierie
par excellence disposant aussi de capacités de
production qualifiées. Une attention particulière est
accordée à la production de machines et d’équi-
pements de confection avancés pour tout type
de pneu, notamment pour les produits les plus
difficiles tels que les pneus radiaux de très grandes
dimensions. En outre, ce domaine d’activité se
caractérise de par sa spécialisation dans les
machines « personnalisées », c’est-à-dire celles
construites en fonction des exigences des clients
les plus qualifiés de par le monde, des machines

utilisant des solutions propriétaires particulièrement
avancées, telles que les distributeurs à enroulement
de bandelette (strip winding) de la ligne Alpha.
En conclusion, le Groupe est un leader mondial
reconnu dans le secteur des systèmes de rechapage
de pneus de très grandes dimensions, tels que les
pneus pour engins de terrassement et travaux
publics. En outre, ce domaine a aussi réalisé les
installations avancées de valorisation thermique
des pneus en fin de vie grâce auxquelles le Groupe
termine le cycle de vie du pneu en produisant de
l’énergie « propre ».
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POUR UN DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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Le Groupe Marangoni reconnait que l’amélioration
continue de ses propres performances environne-
mentales répond aux attentes du conteste géo-
graphique dans lequel la Société opère. Le Groupe
Marangoni reconnait le Système de Gestion
Environnementale comme instrument opérationnel
nécessaire afin d’obtenir l’homologation ISO 14001
devant être présent dans les principaux établissements.
Les objectifs principaux du Groupe en matière de
protection de l’environnement sont :
- réduction de 20 % des émissions de CO2 dans 

l’atmosphère
- réduction de l’empreinte carbone

Sélectionner les pneus en fin de vie, les écouler
sans polluer, récupérer l’acier et les substances
chimiques réutilisables de la carcasse et, enfin,
générer de l’énergie électrique à travers ce pro-
cessus : telle est la voie pour un développement
respectueux de l’environnement indiquée par
Marangoni. En effet, un pneu, meme après avoir
atteint la fin de sa vie utile, peut offrir encore
beaucoup : il se compose à 85 % de dérivés du
pétrole et sa combustion a une forte valeur calorifique.
Telle est la réponse brevetée par Marangoni au
problème environnemental et aux directives com-
munautaires, une réponse découlant de vingt ans

de recherche dans le domaine du recyclage des
pneus en fin de vie et qui se concrétise dans
deux établissements de valorisation thermique à
l’avant-garde absolue dans ce secteur.
Tous les deux produisent 3300 kW/h et représentent
l’ultime invention en thème d’efficacité et de
technologie dans la combustion et l’élimination
des pneus. Ainsi Marangoni ne se borne pas à une
nette réduction de l’impact du pneu épuisé sur
l’environnement, mais elle transforme la fin du
cycle de vie en une renaissance à travers la récu-
pération de matières premières et la production
d’énergie.
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ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION

LÉGENDE

Siège Social du Groupe

Bureaux commerciaux

Etablissements de production

Réseau de vente de pneus

Car Tyres

Commercial & Industrial Tyres

Retreading Systems

Tyre Machinery

Anagni, Frosinone Italie

Rovereto, Trento Italie

Ferentino, Frosinone Italie

Rovereto, Trento Italie

Pontetaro, Parma Italie
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Nashville, Tennessee États-Unis

Henstedt-Ulzburg, Hambourg Allemagne

Colombo Sri Lanka

Belo Horizonte Brésil
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PRÉSENCE MONDIALE

LÉGENDE

Siège Social du Groupe

Bureaux commerciaux

Etablissements de production

Réseau de vente de pneus

Car Tyres

Commercial & Industrial Tyres

Retreading Systems

Tyre Machinery
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Aujourd’hui le Groupe Marangoni est présent sur
les différents marchés du pneu au niveau mondial :
une présence forte et consolidée grâce à des
produits et des technologies appréciés depuis
longtemps. Si pour quelques domaines – tels que
les pneus pour camions rechapés, les couvertures
industrielles ou les pneus pour voitures neufs – le
marché d’élection est le marché européen, dans
d’autres – tels que les technologies, les machines
et les systèmes de rechapage – les marchés extra-
européens sont eux aussi très importants, notam-
ment en Amérique du nord et du sud.

Par conséquent, les établissements de production
et les sièges commerciaux reflètent, dans leur
distribution, la présence internationale du Groupe,
qui aujourd’hui couvre les cinq continents.
En outre, le développement rapide des nouveaux
marchés se manifeste aussi dans les orientations
stratégiques du Groupe, qui prévoit une forte
croissance des activités dans les Pays émergeants,
notamment dans la zone BRIC.



www.marangoni.com

Marangoni S.p.A. 
via del Garda, 6 
38068 Rovereto (TN)
marangoni@marangoni.com


