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MARANGONI : LE SITE DE ROVERETO DE PLUS EN PLUS DANS 
LE « NOYAU » OPÉRATIONNEL DU GROUPE 

 
L’usine de Rovereto de plus en plus dans le « noyau » opérationnel et stratégique du Groupe Marangoni.  

Rovereto (IT) - Après la récente nomination de Martin Kalagin au poste de responsable du Central Technical Service de 
l’unité opérationnelle Retreading Systems, une confirmation ultérieure a été donnéepar le meeting que l’unité 
opérationnelle même a organisé juste à Rovereto il y a quelques semaines. À la rencontre, qui se déroule 
périodiquement et serve à faire le point sur les dernières nouveautés et sur les stratégies commerciales,  étaient 
présents les responsables et les dirigeants les plus importants des sièges européens de Marangoni.  

« Cette rencontre - explique  le Directeur Général du Groupe Marangoni, Dino Maggioni - se déroule à Rovereto, 
auprès du siège, afin de permettre le contact et la discussion entre les fonctions de l’entreprise, la recherche et le 
développement central et les forces de vente de Marangoni opérant dans les régions Europe, Moyen Orient et Afrique 
pour développer des stratégies commerciales sur les marchés internationaux ».  

Au cours deces deux jours de travail intenses, ,  a été prévue la remise de certificats spéciaux à quatre employés « de 
longue date » de l’entreprise : M. Roberto Santorum et M. Mike Carter, qui travaillent chez Marangoni depuis 40 ans ; 
M. Luciano Meta, qui travaille dans l’entreprise depuis 30 ans ; M. Christian Asmuth, qui travaille chez Marangoni 
depuis 25 ans (voir leurs informations biographiques ci-dessous). Cette rencontre a été aussi l’occasion de fêter le 
congé/adieu de M. l’Ingénieur Giuseppe Ferrari qui, en début d’année, a passé le témoin à M. Christoph Frost pour la 
direction de la division Rechapage Indirect EMEA. 

De façon significative, exactement au cours de ces jours, deux nominations importantes ont également eu lieu, à savoir : 
M. Gianluca Merlo qui, en plus de direction de l’établissement de Rovereto, devient responsable des Opérations Italie, 
en prenant également la direction du site de Ferentino ; M. Michele Bergese (voir profil ci-dessous) a été nommé 
Directeur des Ressources humaines de l’ensemble du Groupe. 

« Ce Groupe a la chance, d’un coté de pouvoir compter sur la grande expérience et le professionnalisme de personnes 
qui ont passé leur vie  professionnelle chez Marangoni, et de l’autre de /faire appel à l’enthousiasme et la fraîcheur des 
nouvelles générations de managers pour construire la Marangoni du futur » ajoute  le Directeur Général, M. Dino 
Maggioni.  

 

Rovereto, 09.10.2017 

 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 

 

Michele Bergese 

Il débute sa carrière en 1990 en tant que Spécialiste des Ressources Humaines chez Magneti Marelli (Grupe Fiat). En 
1996, il passe à la Gestion Internationale des Ressources Humaines dans des Groupes tels que Beloit Corporation, 
Agilent Technologies et MGI Coutier, aussi bien en Italie qu’à l’Étranger (USA et France) où, il cumule une expérience à 
360° en ce qui concerne tous les aspects relatifs aux outils et aux politiques des Ressources Humaines.  En 2004, fort 
de son expérience de plus de 15 ans dans le secteur des Ressources Humaines, Michele rejoint le Groupe 
Finmeccanica en tant queResponsable des Ressources Humaines d’Oto Melra SpA et, ensuite, d’Ansaldo Energia SpA. 
Durant sa dernière expérience, Michele est revenu au secteur Automobile au poste de Directeur des Ressources 
Humaines chez Sogefi Italy SpA. Marié et père d’un enfant de 9 ans et d’un garçon de 22 ans, a obtenu sa maitrise en 
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Psychologie auprès de l’Université de Turin ainsi qu’un Mastère en Gestion des Ressources Humaines auprès de la 
New England School of Business de Boston, aux États-Unis. 

 

Roberto Santorum 

Il rejoint le Groupe Marangoni le 1er septembre 1977 lorsqu’il est embauché par l’entreprise Marangoni Meccanica Spa 
et, en mars 1991, est transféré à la structure commerciale de Marangoni RTS Spa (aujourd’hui Marangoni Spa) au poste 
de Responsable du Développement des Ventes de la division rechapage indirect . Aujourd’hui il est responsable du 
développement des Ventes  du rechapage indirect de différents marchés aussi bien Européen qu’extra UE. 

 

Mike Carter 

Mike Carter débute sa collaboration avec le Groupe Marangoni en mai 1977, au début avec des rôles liés à l’assistance 
technique, et développe ensuite ses compétences dans le secteur de la vente des produit pour  le rechapage indirect. 
Depuis 1997 il occupe le poste  du directeur général chez Marangoni Tread UK (connue avant 1999 sous le nom de 
RTS Ltd), associée de Marangoni, qui s’occupe, non seulement de la vente mais aussi de la distribution et l’assistance 
technique au Royaume Uni. 

 

Luciano Meta 

Il est embauché par Marangoni Tread (aujourd’hui Marangoni Spa) le 1er septembre 1987 et est responsable de la 
vente des produits pour le rechapage indirect  dans l’Italie du Sud. 

 

Christian Asmuth 

Depuis le 1er octobre 1992, il travaille en Allemagne dans le secteur des ventes de l’associé Marangoni Retreading 
Systems Deutschland gmbh. En 1999 il est nommé responsable des ventes des marchés gérés directement par MRSD 
(à l’époque Ellebrock). Aujourd’hui il est responsable des ventes des produits pour  le rechapage indirect pour le marché 
allemand, autrichien, suisse, scandinave, des pays du Benelux et de l’Europe de l’est. 

 

Ci-joint une photo des personnes ayant reçu l’attestation : 

Photo : (En partant de la gauche) 

Luciano Meta 30 ans 

Roberto Santorum 40 ans 

Christoph Frost (Sales and Marketing Director Retreading Systems) 

Christian Asmuth 25 ans 

Mike Carter 40 ans 


