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MARANGONI SIGNE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE  
POUR LA FINLANDE AVEC LUJAKUMI OY 

Une entreprise familiale pour lancer le système haut de gamme RINGTREAD sur un 
nouveau marché dynamique. 

Rovereto  (IT) – Marangoni Retreading Systems a encore étendu son réseau d’envergure 
mondiale RINGTREAD,  suite à un accord de partenariat avec une des principales sociétés 
finlandaises. L’entreprise leader dans le secteur du rechapage de pneus, a conclu un accord avec 
Lujakumi Oy, dont le siège et le centre de production se trouvent à Pori, sur la côte ouest de la 
Finlande, pour introduire le système haut de gamme RINGTREAD sur un nouveau territoire. 

Lujakumi Oy est membre du réseau Point S et dispose d’une large clientèle indépendante à 
travers la Finlande et Åland, l’archipel d’expression suédoise, situé en mer Baltique. Fondée en 
1954, la société est dirigée par la deuxième génération de la famille Lujala. Depuis sa création, elle 
offre des services de réparation de pneumatiques et de processus de rechapage de vulcanisation 
à chaud et, depuis 1968, elle propose en outre le processus du rechapage à froid. 

Forte d’une expérience de plus de 60 ans dans la production de pneumatiques rechapés, Lujakumi 
Oy est une des sociétés de rechapage les plus confirmées dans toute l’Europe. Renommée pour 
ses installations de service et la fourniture de produits d’excellente qualité sur le marché, elle peut 
compter sur 30 employés extrêmement dévoués, professionnels et motivés. Vu la rigueur du climat 
pendant l’hiver, l’adhérence et la traction sont assurément les facteurs-clés sur le marché 
finlandais et, désormais, Lujakumi Oy va utiliser la technologie de toute dernière génération, 
fournie par le système RINGTREAD, pour le rechapage des carcasses de première qualité, de 
marques de pneus neufs les plus fiables et fabriquer des pneumatiques rechapés qui garantissent 
d’excellentes performances. 

La Directrice de Lujakumi Oy, Hanna Maja, se félicite de cet accord de partenariat et espère être 
en mesure d’offrir aux clients finlandais le système haut de gamme et de classe mondiale 
RINGTREAD de Marangoni. Elle a déclaré : « Dans notre secteur, la concurrence est de plus en 
plus forte et les clients exigent une efficacité accrue pour les produits que nous fournissons et 
installons. Ici, chez Lujakumi Oy, nous nous employons à obtenir, pour nos pneus rechapés, une 
faible résistance au roulement, l’efficacité dans la consommation de carburant, une traction et un 
kilométrage plus élevés ; ainsi, nous pouvons offrir des performances accrues et de faibles coûts 
par kilomètre à nos nombreux clients. » 

En outre, Mme Hanna Maja a précisé : C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’utiliser le 
système haut de gamme RINGTREAD de Marangoni. Demain, nous serons capables de satisfaire 
les exigences de notre clientèle qui exploite des parcs automobiles, laquelle réclame une meilleure 
qualité et une efficacité améliorée, et ce, grâce à notre partenariat avec Marangoni. » 

Les deux sociétés, Lujakumi Oy et Marangoni, se réjouissent d’une longue et fructueuse 
collaboration. 

 
Rovereto, le 10/07/2017 


