
Communiqué de presse

La force de vente européenne de Marangoni s'est réunie à Cordoue (Espagne)

L'événement a eu lieu à l'occasion de la célébration des 25 ans de partenariat avec le rechapeur
Recacor (Recauchutados Cordoba)

Cordoue, Espagne - Recacor (Recauchutados Cordoba), l'un des plus importants rechapeurs de pneus de

camions en Europe, était au centre du programme de la réunion en Espagne de la force de vente européenne de

la division “Retreading Systems” de Marangoni. L'initiative a été l'occasion idéale pour célébrer les 25 ans de

partenariat entre Marangoni et Recacor, unis dans la promotion du rechapage de qualité en Espagne, grâce à la

technologie avancée du RINGTREAD System.

Le point fort de l'événement, qui s'est déroulé du 14 au 16 novembre, a été la visite du siège de Recacor à

Cordoue. L'entreprise, fondée en 1926 par D. Laureano Moreno Lopez, est toujours contrôlée par la famille Moreno

et produit plus de 45 000 pneus de camion rechapés par an en utilisant exclusivement les matériaux et les

technologies du RINGTREAD System.

Après la visite de l'entreprise, l'équipe de Marangoni s'est retrouvée au cœur des beautés architecturales de la ville

andalouse pour un dîner de gala auquel ont participé Manolo Moreno, propriétaire de Recacor, et son fils Manuel

Moreno, directeur du développement de l'entreprise. À cette occasion, les représentants de l'entreprise espagnole

ont reçu de Vittorio Marangoni une plaque célébrant 25 ans de collaboration, signée par le président du groupe

Marangoni lui-même.

En remerciant chaleureusement Marangoni pour ce cadeau très apprécié, monsieur Moreno a déclaré : «

L'adoption complète de la technologie à boucle de Marangoni dans notre usine de rechapage a joué un rôle

déterminant dans le développement de l'activité et dans l'obtention de la position de leader dont jouit Recacor.

Nous sommes fiers d'avoir accueilli l'équipe Marangoni et nous nous réjouissons des prochaines années d'étroite

collaboration. »

Vittorio Marangoni a alors souligné que « Recacor est l'un de nos partenaires les plus importants dans le monde

car, outre la relation historique, il existe une parfaite adéquation dans la philosophie de l'entreprise. Recacor

représente par ailleurs un exemple d'excellence pour tous les rechapeurs du monde entier. »

Recacor se classe parmi les meilleurs rechapeurs d'Espagne, tant en termes de production et de qualité qu'en

termes de distribution. L'entreprise distribue ses produits dans tout le pays par le biais de plus de 80 points de

vente.
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