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UN NOUVEAU LOGO, UNE NOUVELLE IDENTITE !
Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau logo de NANNI !
A travers ses produits, son image, son savoir-faire historique et son réseau international,
Nanni est en perpétuelle évolution afin de conquérir de nouveaux marchés.
Cette nouvelle identité visuelle renforce ainsi la stratégie et les ambitions de la marque.
.

NANNI SIGNE UN NOUVEAU PARTENARIAT STRATEGIQUE !
NANNI est fier d’annoncer un nouveau partenariat stratégique avec le meilleur fabricant de moteurs de Suède, SCANIA.
Ces deux sociétés ont décidé de joindre leurs forces, en capitalisant sur leurs
uniques compétences, pour augmenter les opportunités dans les applications
plaisances et commerciales.
Cet accord renforce considérablement la gamme de produits NANNI, avec des
moteurs d’une puissance maximale atteignant maintenant 1200 chevaux, adaptés à
des navires de 50 à 80 pieds.
Les moteurs SCANIA bénéficient de l’expérience exceptionnelle de l’entreprise en
matière de fabrication de camions et d’autobus, offrant une technologie de pointe,
un rapport poids/puissance optimal et un rendement énergétique hors norme.
Equipe Nanni réceptionnant le bateau motorisé Scania

Nanni a développé deux moteurs qui appartiennent à la nouvelle gamme Platinum series :
- le N13 - 13 litres en ligne - 6 cylindres (lancement au Yachting Cannes Festival 2018)
- le N16 - 16 litres V8 (lancement au salon de Düsseldorf 2019).
Il s’agit d’une nouvelle Ere dans la propulsion marine !
A l’occasion de cette signature officielle, Nanni a organisé un lancement presse
le 07 Juin 2018 sur le Bassin d’Arcachon.
Les élus locaux ainsi que la presse internationale ont pu tester la nouvelle motorisation sur
un bateau exceptionnel de 16 mètres allant jusqu’à 50 nœuds.

Lancement presse - Bassin d’Arcachon

Retrouvez la vidéo du lancement presse en cliquant ici

RETOUR SUR LE MEETING EXPORT NANNI - JUIN 2018
Du 07 au 09 Juin 2018, Nanni a organisé son Meeting avec ses revendeurs à l’International !
Durant ces deux jours, plus de 60 revendeurs à l’international ont participé à des présentations, des ateliers et
des essais bateaux sur le Bassin d’Arcachon.
Un meeting placé sous le signe de la nouveauté, du challenge et de la convivialité !

Retrouvez quelques photos de ces moments
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