NEWSLETTER NANNI
N° 52 Décembre
Mme Amalia FESTA et toute l’Equipe NANNI vous souhaitent leurs meilleurs voeux 2018 !

NANNI A SIGNE AVEC UN NOUVEL IMPORTATEUR EN POLOGNE
NANNI a signé avec un nouvel importateur exclusif pour la Pologne : Poweras.

www.poweras.pl

Poweras est une entreprise familiale située près de Gdańsk.
Poweras fournit et assemble les moteurs marins, les groupes électrogènes
gensets et aussi les systèmes diesel électriques. La société est aussi le
distributeur officiel des moteurs marins MAN en Pologne.
Grâce à ses équipes formées et expérimentées, Poweras intervient et travaille sur
tout le territoire Polonais pour différentes applications, que ce soit pour les navires
professionnels, touristiques, de plaisance ou encore pour les navires
gouvernementaux Polonais.

A partir du 1er Janvier 2018, Poweras rejoindra le réseau international NANNI en tant qu’importateur exclusif, assurant
ainsi la vente des moteurs, des groupes électrogènes, des pièces et accessoires, et le service après-vente en
Pologne.

DRIX : UN PROJET AMBITIEUX MOTORISE PAR NANNI
Le chantier H2X, situé à la Ciotat et appartenant au groupe iXblue, lance son
nouveau drone de surface hydrographique : Drix.
NANNI équipe ce drone avec un moteur N4.38 et a aussi développé un système
spécifique de commandes électriques pour un pilotage à distance.
Découvrez la vidéo ici
et l’article de Mer et Marine ici

NANNI ET L’AVENTURE DU LAGOON SEVENTY 8
Depuis son lancement officiel au Salon de Cannes 2017, NANNI
a suivi le Lagoon Seventy 8 dans son périple de Mandelieu
jusqu’à Miami. La traversée de l’Atlantique s’est faite en toute
tranquillité et sans encombre, et la presse ne tarit pas d’éloges
sur les moteurs N13.580 qui équipent ce catamaran
d’exception.
Découvrez la dernière vidéo du Lagoon Seventy 8 en cliquant sur
l’image ci-contre
Retrouvez les deux derniers articles presse :
Yacht Class n°11
Neptune Novembre 2017

FELICITATIONS A NOTRE IMPORTATEUR VAMCO

VAMCO, l’importateur officiel des moteurs NANNI aux Maldives,
a remporté le prix du meilleur « Fournisseur d’Equipement de bateau »
de l’année 2017 aux Maldives.

NANNI A LIVORNO
Le 23 Novembre dernier, Mr Gregorio Passani, Directeur
d’Exploitation et Marketing de Nanni, a participé au Salon S&T
Brokers à Livorno (Italie) avec Ranieri Tonissi, l’importateur officiel
NANNI pour l’Italie. Cet événement a été organisé par l’AIATP,
le consulat Italien des bateaux à passagers.

