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Trelleborg Wheel Systems annonce une augmentation de prix, de sept à dix pour cent

Trelleborg Wheel Systems annonce une augmentation de ses prix, de sept à dix pour cent,
effective en Europe au 1er Juin 2015.
Cette hausse du prix des pneumatiques agricoles, forestiers et espaces verts, intervient suite à
une pression macroéconomique sur les sites de fabrication hors Europe. La forte appréciation du
Dollar par rapport à l’Euro ainsi que l’approvisionnement en matières premières venant d’Asie,
conduisent à une augmentation significative des coûts de production.
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Pour plus d’informations, merci de contacter :
Agnès Bantegny, Responsable Marketing, Trelleborg Wheel Systems France
Email: agnes.bantegny@trelleborg.com
Pour les communiqués de presse émanant de Trelleborg Wheel Systems, consulter la rubrique Salle de presse.
Cliquez sur www.trelleborg.com/wheelsystems. Pour les communiqués de presse émanant du Groupe Trelleborg,
veuillez visiter le Centre Média. La rubrique Produits et Solutions vous permet de sélectionner des actualités par
secteur. www.trelleborg.com/news

Profil de l’entreprise et du groupe
Trelleborg Wheel Systems est un fournisseur mondial de pneus et roues complètes pour machines agricoles et
forestières, chariots élévateurs et autres matériels de manutention. La société fournit des solutions hautement
spécialisées pour apporter une valeur ajoutée à ses clients. Trelleborg est partenaire de tous les principaux
constructeurs de tracteurs et machines agricoles. Son chiffre d’affaires annuel s’élève approximativement à 459
millions d’Euros, elle emploie 3 047 salariés et possède des unités de production en Italie, Lettonie, Chine, Sri Lanka,
Suède et Etats-Unis. www.trelleborg.com/wheelsystems.

Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques utilisées pour l’étanchéité, l’amortissement et la
protection d’applications stratégiques dans le cadre d’environnements exigeants. Ses solutions techniques innovantes
sont des accélérateurs de croissance durable pour ses clients. Le Groupe Trelleborg enregistre un chiffre d’affaires
annuel d’environ 2.48 milliards d’euros (22 milliards de SEK) et est présent dans près de 40 pays. Le Groupe se
compose de cinq business areas : Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore &
Construction, Trelleborg Sealing Solutions and Trelleborg Wheel Systems. De plus, Trelleborg détient 50% de
TrelleborgVibracoustic, un leader mondial des solutions antivibratoires pour les véhicules légers et lourds, qui réalise
un chiffre d’affaires annuel de 1.78 milliards d’euros dans 20 pays. L’action Trelleborg est cotée à la bourse de
Stockholm depuis 1964 et sur la liste nordique du marché boursier d’Europe du Nord OMX. www.trelleborg.com.

