
Communiqué de presse 

Marangoni Retreading Systems Deutschland fête ses 100 ans 

Grande participation à la fête pour l’importante étape historique de la société. 

Henstedt-Ulzburg, Allemagne – Un « jour des familles » spécial a été organisé le samedi 21                

septembre par Marangoni dans ses locaux de Henstedt-Ulzburg pour célébrer le jalon important de              

100 ans d'histoire de la société allemande avec tous les employés et leurs familles. Vittorio               

Marangoni, président et directeur général du groupe Marangoni, et Matthias Leppert, directeur            

général de Marangoni Retreading Systems Deutschland, ont également assisté à l'événement. ils            

ont tous deux tenu un discours devant environ 250 personnes qui ont pris part aux célébrations du                 

centenaire au cours de la journée. Pour l'événement, l'ensemble de la force de vente européenne               

de la division Retreading Systems, accompagné d’autres représentants et cadres italiens, s'est            

également réuni dans les locaux situés à 30 km au nord de Hambourg. 

 
Une fête sous l’enseigne de la participation et l’inclusion 

Le succès de cette initiative a été garanti par la participation active de nombreux employés et de                 

leurs familles à l’organisation des diverses activités, y compris le service de restauration varié. Il y                

a eu aussi des spectacles et des jeux dédiés non seulement aux enfants mais aussi aux jeunes et                  

aux adultes. Pour l'occasion, de nombreux employés ont choisi de porter des vêtements             

traditionnels, contribuant à rendre l'atmosphère encore plus spéciale. Toute la journée a été             

animée par un groupe musical qui comprenait notamment Joachim Pohnke, directeur d’usine. Au             

cours de l'événement, Ilona Gaida, responsable des finances et des ressources humaines, a remis              

plusieurs prix et récompenses à une série d'employés qui se sont distingués par des mérites               

particuliers ou par leur ancienneté de service. 

 
Deux invités d’honneur 

Au cours de son discours de bienvenue, Matthias Leppert a retracé les étapes fondamentales de               

l’histoire de la société allemande en soulignant le rôle fondamental joué par deux personnalités -               

toutes deux présentes parmi les invités - qui ont contribué à façonner la société de manière                

significative. D’un côté, l’ancien administrateur délégué Klaus Zimmermann, qui a conduit la            
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société au cours de la transition décisive d’entreprise familiale à entreprise d’envergure            

internationale. De l'autre, Vittorio Marangoni, qui représente aujourd'hui la nouvelle génération qui            

tient les rênes du groupe Marangoni. 

 
Une histoire de défis et de succès 

La société a été fondée en 1919 par Heinrich Ellerbrock, qui lui a donné son nom. Au début, l'usine                   

fabriquait des semelles pour chaussures et d’autres articles en caoutchouc. Malgré les conditions             

difficiles du premier après-guerre, l’entreprise remporta un certain succès et comptait déjà 65             

employés à la fin des années 1930. L'usine a été complètement détruite lors d'un bombardement               

pendant la Seconde Guerre mondiale. L’activité de rechapage de pneus a commencé après la              

reconstruction de l’usine. Le premier client important était, à l'époque, l'armée britannique en             

garnison sur le territoire allemand. La centralité de l’activité de rechapage de pneus s’est accrue au                

fil des ans et a été établie, en 1990, par l’acquisition par le groupe Marangoni. Cette étape de                  

l'histoire coïncide également avec le changement de nom de la société en Ellerbrock             

Reifenrunderneuerungs-Technologie GmbH. En 1993, pour se développer, la société a abandonné           

son site d'origine pour s'installer dans son siège actuel à Henstedt-Ulzburg. L'usine occupe une              

superficie de 26 500 mètres carrés, auxquels s’ajoutent les 13 500 mètres carrés du centre               

logistique. Le lancement de la production des anneaux prémoulés RINGTREAD au début des             

années 2000 a marqué le début de l'intégration progressive des produits et des marques              

associées avec lesquels les deux sociétés opéraient sur leurs marchés respectifs. 

 
Des moments difficiles surmontés avec ténacité et détermination 

Au cours de ses cent ans d’histoire, l’existence même de la société allemande a été menacée à                 

plusieurs reprises. Outre la destruction totale au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans les               

années 2000, deux incendies graves ont provoqué de nombreux dégâts et l’arrêt prolongé de la               

production. Cependant, grâce à l'engagement des salariés et aux synergies garanties par            

l'appartenance à un groupe international, il a été possible de surmonter ces moments critiques en               

les transformant en des opportunités de relance. En ce sens, les investissements réalisés en 2009               

ont permis de doter l'usine des technologies les plus modernes du secteur et de machines               

développées spécifiquement par le groupe Marangoni, comme la ligne automatisée Alpha Ring. 
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Le lien avec le groupe et la vision de l'entreprise 

En 2011, la société a pris le nom de Marangoni Retreading Systems Deutschland GmbH,              

confirmant ainsi le lien de plus en plus étroit avec le groupe et le rôle significatif dans le processus                   

de mondialisation de la marque Marangoni dans le secteur du rechapage. 

Au cours de son discours de salutation, Matthias Leppert a déclaré à cet égard : « Tout cela                  

n'aurait pas été possible sans nos clients fidèles et les connaissances, les compétences et le               

dévouement de nos employés. Les cent prochaines années seront de plus en plus marquées par               

la nécessité d'utiliser de manière durable les ressources de notre planète. Cela ne peut que               

bénéficier au secteur du rechapage, notamment pour ceux qui - comme Marangoni - peuvent se               

vanter du système RINGTREAD, la technologie de rechapage la plus avancée sur le marché ». 

 
Aux cent prochaines années ! 

« Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry - a poursuivi Leppert - pour ce qui est de l'avenir, il ne                    

s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Il nous appartient donc de travailler à la                  

construction de l’avenir de Marangoni ». 

Dans son discours, Vittorio Marangoni a souligné combien il est fondamental de connaître et de se                

rappeler l'histoire pour pouvoir décider de l'avenir, en particulier en cette période difficile pour le               

marché, marquée par l'incertitude et la faiblesse de l'économie, de la finance et de la politique. «                 

L’histoire - a conclu le président - enseigne que l’union fait la force. Voilà pourquoi nous travaillons                 

actuellement pour construire le premier acteur mondial indépendant dans le secteur du rechapage             

de pneus : pour pouvoir célébrer encore cent ans comme ceux-ci ». 

Pour conclure, tous les collègues qui ont contribué à l'organisation de l'événement ont été              

chaleureusement remerciés pour leur excellent travail d'équipe et pour l'enthousiasme contagieux           

qui a permis à tous les participants de se sentir membres d'une grande famille. 

 

Henstedt-Ulzburg, 08/10/2019 
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