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Bassin d'Arcachon
Nanni Diesel poursuit
son expansion mondiale
ÉCONOMIE Le producteur de moteurs marins, installé à La Teste-de-Buch, a élargi
sa gamme et vise encore de nouveaux marchés à l’export. Il emploie aujourd’hui 70 personnes

D

ifficile de trouver sur le Bassin entreprise plus internationale que Nanni Energy in
blue (Nanni diesel). Dans les bureaux de la zone d’activité de
La Teste, on parle à peu près toutes
les langues. Et d’abord l’italien puisque c’est le pays d’origine de l’emblématique PDG de la société : Amalia Festa.
L’entreprise a eu droit, voilà
quelques jours, à la visite de la députée LREM du bassin d’Arcachon,
Sophie Panonacle, impressionnée
par ce business mondialisé de
l’un des leaders de la production
de moteurs marins, allant de 10 à
2000 cv, mais aussi de groupes
électrogènes. Il emploie aujourd’hui un peu moins de 70 personnes.

ANDERNOS
Rencontres littéraires. Demain et
dimanche, rencontres d’auteurs, lectures
en musique, Jardin & Maison Louis-David.
Course caritative. Demain, rendezvous sur la plage, par le lycée Simone-Veil.

BIGANOS
Rencontres artistiques. Aujourd’hui
à dimanche, salle des fêtes, de 9 à
18 heures. Vernissage ce soir à 19 heures,
animé par l’école de musique.

Le secteur de la défense

La PDG de Nanni, Amalia Festa, et la députée Sophie Panonacle devant l’un des moteurs
emblématiques de la marque. PHOTO B. B.

plus en plus de bateaux militaires, notamment des générateurs
qui intéressent
beaucoup l’arLes moteurs les mée. La défense
est
plus compacts d’ailleurs un
et puissants
axe de développement
de
du marché
l’entreprise qui
mondial
a embauché
dans ce but un
ancien de la DGA (Direction générale de l’armement) afin de s’ouvrir certains marchés.

Une centaine de pays

Des marchés tout aussi variés que
la gamme de moteurs proposés
par Nanni. 80 % de la production
part à l’export, et les commerciaux, de plus en plus jeunes et
polyglottes, ne cessent d’explorer
les pays des cinq continents sur
lesquels Nanni vend déjà ses produits, avec une incursion récente
et réussie en Amérique du sud.
« Nous ne voulons pas être dépendants de quelques très gros
clients », explique le directeur général, Grégorio Passani. Au total,

Nanni s’exporte dans une centaine de pays.
L’une des clés du succès de la
société est sa capacité d’adaptation aux demandes des clients.
Elle fabrique aujourd’hui les moteurs les plus compacts et puissants du marché mondial. L’autre
est celle de l’innovation et le bureau d’étude, une salle bien fermée et interdite au public, développe des systèmes de propulsion
hybrides, électrique et diesel de
plus en plus économes en carburant.

L’Écume des mots en bord de mer
ANDERNOS-LES-BAINS La 4e édition du festival
littéraire a lieu ce week-end, dans le jardin L. David
La 4e édition du festival littéraire
l’Écume des mots a lieu samedi et dimanche à Andernos-lesBains. « Le programme de cette
nouvelle édition est exigeant et
éclectique. Il accorde une place
à des jeunes auteurs prometteurs, comme Alexandre Lenot
(« Écorces vives » chez Actes Sud,
samedi à 15 heures), et à des auteurs confirmés comme AnneMarie Garat (« Le Grand NordOuest » chez Actes Sud, dimanche à 14 h 30), Lisa Ginzburg
(« Au Pays qui te ressemble » chez
Verdier, samedi à 16 h 15), Dominique Fabre (« Je veux rentrer
chez moi » chez Stock) ou encore
des écrivains récompensés par

ARES
Spectacle. « Quartet Sourigues »,
demain, à 21 heures, salle Brémontier.

AUDENGE
Nature. Demain et dimanche, au domaine de Certe, balades nature, promenade dans le parc du château. Renseignements au 05 56 82 71 79.

Bruno Béziat
b.beziat@sudouest.fr

Le principe sur lequel repose le
succès de Nanni est la transformation de moteurs pour les adapter
aux bateaux, ce que l’on appelle
la marinisation. Pour cela, la société a passé des partenariats avec les
plus grands fabricants de moteurs comme Man, John Deere,
Toyota ou tout récemment le
géant suédois Scania. Elle couvre
ainsi une très large gamme de
moteurs et en produit environ 3 000 chaque année.
Voilà pourquoi on retrouve ces
milliers d’engins dans de modestes bateaux de particuliers, d’immenses et luxueux yachts, des navires de pêches, mais aussi de

LES RENDEZ-VOUS
DU WEEK-END

le public comme Nathacha Appanah, prix des lecteurs de l’Escale du livre 2017 (« Une Année lumière » chez Gallimard) », expliquent les organisateurs.
Des lectures accompagnées
ponctueront les rencontres. Ainsi, la violoncelliste Agnès Vesterman se produira demain, à
18 heures, lors de la lecture de
Dominique Fabre. Un débat autour de l’essai du journaliste Jean
Birnbaum (« La Religion des faibles » chez Seuil) consacré au
fondamentalisme religieux est
également prévu dimanche, à 17
heures. Cet événement s’inscrit
dans le cadre des manifestations
littéraires qu’organise la média-

GUJAN-MESTRAS
Sortie nature. Demain, à 14 heures, devant le parc Bassin aventure, découverte
du monde caché des insectes. Inscriptions au 05 57 52 57 52.
Exposition. Aujourd’hui à dimanche,
Maison des Arts, les Past’elles exposent
leurs œuvres.
Concert. Dimanche, à 11 heures, place de
la Claire, l’Harmonie Saint Michel fêtes
ses 100 ans.
Sport. Demain, à partir de 10 heures, finales de pelote basque au fronton
Urtxintxa, complexe sportif Chante Cigale.
LANTON
Pêche à pied. Demain, à partir de
11 heures, initiation à la pêche à pied et
découverte de l’Estran. Inscriptions
au 05 57 70 67 56.
Théâtre et variétés. Au Baryton, ce
soir, à 21 h 30, théâtre d’improvisation.
Demain, à 21 h 30, soirée variété pop.
Entrée libre.
LEGE CAP FERRET
Vide-greniers. Demain toute la journée, place du Marché de Claouey.
LE BARP
Apéro-concert. Demain au Bateau
Lyre, à 19 heures, sons blues, jazz, soul et
folk.
LE TEICH
Opération ville propre. Dimanche,
à 9 h 30, rendez-vous au moulin de Canteranne.
Sortie nature. Demain, à 6 h 15, domaine de Fleury, découverte de la faune
et de la flore, sur inscriptions au
05 24 73 37 33.
LA TESTE
Battle Hip-Hop. Demain, à 14 heures,
salle Cravey, démonstrations et shows
chorégraphiques de hip-hop.
Entrée : 5 euros.
Soirée jazz. Demain, à 20 h 30, à l’Etche-Ona, au Pyla-sur-Mer. Renseignements et/ou réservations au
05 56 22 72 18.

Jean Birnbaum, l’un des invités du salon. PHOTO A DI COLLALANZA

thèque d’Andernos en relation
avec l’association l’Escale du livre.
Toutes les rencontres, gratuites, se dérouleront dans le Jardin
Louis-David. En cas de météo dé-

favorable, elles auront lieu à la
Maison Louis David.
B. B.
L’Écume des mots, les 18 et 19 mai,
www.andernos.fr

LUGOS
Salon du bien-être. Demain et dimanche à la salle des fêtes.
MIOS
Spectacle. Ce soir, à 20 h 30, l’humoriste Gérémy Crédeville est sur scène avec
« En vrai, le titre on s’en fout ».

