
Communiqué de presse

Marangoni renforce son équipe d'assistance et de développement
commercial au Royaume-Uni, en Irlande et aux Emirats Arabes Unis.

Phil Robinson, qui vient d’être embauché, travaillera aux côtés du « vétéran » Mike Carter, qui
est sur le point de prendre sa retraite, pendant une phase de transition progressive.

Rovereto (TN) - Marangoni Retreading Systems est heureuse d'annoncer l'arrivée de Phil Robinson dans son
équipe de vente et d’assistance du réseau de rechapeurs et de partenaires, avec le rôle de Responsable Pays
Senior pour le Royaume-Uni, l'Irlande et les Émirats arabes unis. Phil Robinson, qui vient d’être embauché,
travaillera aux côtés du « vétéran » Mike Carter, qui est sur le point de prendre sa retraite, pendant une phase de
transition progressive.

Phil Robinson, 40 ans, a commencé à travailler dans le secteur automobile il y a 22 ans chez Mercedes-Benz et
Bentley, au début en tant que technicien spécialisé puis en tant que vendeur de véhicules utilitaires et de pièces de
rechange. Son parcours professionnel dans l'industrie du pneu a commencé en 2014, lorsqu'il est devenu
Responsable d'Affaires pour Continental et, plus récemment, il a continué sa carrière chez ETEL (European Tire
Enterprise Limited), une filiale d'Itochu (Kwik Fit et Stapletons Tire Wholesale).

« L'expérience de Phil dans l’univers du pneumatique et sa connaissance du secteur contribueront à développer
ultérieurement la position de Marangoni dans les régions géographiques qui relèvent de ses compétences », a
déclaré Matthias Leppert, directeur des opérations du groupe Marangoni à l'occasion de sa présentation à l'équipe
commerciale. « Je suis sûr qu'il saura exploiter au mieux la période de relève progressive avec Mike, pour tirer
profit de l'énorme expérience de notre collègue qui est sur le point de prendre sa retraite après plus de 40 ans de
carrière chez Marangoni. »

Mike Carter, 67 ans, est un professionnel du secteur rechapage très estimé qui a construit une longue carrière
riche en satisfactions, d'abord en tant qu'importateur de Marangoni au Royaume-Uni puis en tant que directeur de
Marangoni Tread UK, la filiale du groupe qui, jusqu'à récemment, possédait un entrepôt et un bureau d’étude à
Stoke-on-Trent. Parmi ses différents domaines de responsabilité, Mike s’est occupé du développement des affaires
dans des régions telles que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

« Je suis très heureux de rejoindre Marangoni et j'ai hâte d'avoir un impact positif sur l'entreprise », affirme
Robinson. « En tant que leader du marché, la manière dont nous soutenons notre réseau et l'aidons à développer
ses activités est fondamentale pour la réussite mutuelle. »

Rovereto, 17/05/2021

NOTE AUX RÉDACTEURS

Marangoni Retreading Systems est une division du Groupe Marangoni , leader mondial concentré sur le
développement et la distribution internationale de systèmes, de matériaux et de technologies destinés au
rechapage à froid des pneumatiques poids lourds et bus. Marangoni Retreading Systems offre un système intégré
de produits et de services, fournissant les outils et le savoir-faire nécessaires pour garantir des processus de
rechapage efficaces, des produits d’excellente qualité, comme RINGTREAD - la bande de roulement prémoulée
circulaire sans joints ni raccord. Pour plus d'information, veuillez visiter marangoni.com.
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