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Nanni sera présent aux salons internationaux de Janvier et février 2015
- Salon de Londres - Royaume-Uni du 09 au 18 janvier
Importateur Nanni : A.R Peachment Stand B048

- Düsseldorf - Allemagne du 17 au 25 janvier
Nanni Trading Allemagne Hall 10 Stand 19

- Euromaritime - du 03 au 05 février Hall 6 Stand I16
- Salon de Montréal - Canada du 05 au 8 février
Importateur Nanni : Delblanc A/S INC. Kiosque 54

- Boot Holland - Pays Bas du 06 au 11 février
Importateur Nanni : NPS Diesel

- Helsinki International Boatshow - Finlande du 6 au 15 février
Importateur Nanni : Tapimer OY Stand 6d79

Deux nouveaux importateurs Nanni!
Nanni Industries a signé avec deux nouveaux importateurs exclusifs à travers le monde :
RDI pour la côte Est des Etats-Unis et HEXAGON pour les Philippines.
RDI a été créé en 1990 comme le distributeur officiel MAN de la côte Ouest Américaine pour la
vente de moteurs pour les bateaux de plaisance et les navires commerciaux. RDI possède un
centre de service à Costa Mesa (Californie) et un centre de service provisoire en Alaska
durant la saison de la pêche.
HEXAGON Distributing Corp., membre du Groupe d'Hexagone d'Entreprises, œuvre dans la
distribution de produits, accessoires et services industriels, dans les domaines de la production
d’énergie, de l'industrie du pneu et de l'agriculture aux Philippines. Hexagon a été créé en
1974 à Manille.

Focus sur le salon de Paris
Nanni Industries était présent au Salon Nautique de Paris du 05 au 14 décembre 2014 et a brillé par
la beauté de son stand et la présentation de ses nouveaux moteurs.
Des agents Nanni de la France entière ainsi que certains importateurs nous ont fait l’honneur d’être
présents sur le stand auprès de notre équipe et de représenter la marque Nanni.
Retrouvez ci-après quelques photos…

