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Nanni Industries en France et dans le Monde
Nanni Industries est présent aux salons Nautiques français suivants :
- Bordeaux Nautic : du 24 mai au 02 juin - Stand Marine 33
Nanni Industries est aussi présent sur les salons internationaux :
- Hong-Kong : du 10 au 12 mai 2013 - Friendship Yacht Agency
- Nouvelle Zélande : du 16 au 19 mai - General Marine Services Ltd.
- Australie - « Sanctuary Cove » : du 23 au 26 mai - Collins Marine Pty. Ltd.
- Ukraine - Kiev : du 26 mai au 02 juin - General Marine Services Ltd.

Deux nouveaux importateurs exclusifs Nanni!
En Russie - Nanni Industries a signé un Dealer Agreement avec MT-Group (Marine Technics) qui rayonne sur les
pays de l’Est tels que : la Russie, l’Estonie, l’Azerbaïdjan, l’Ukraine et le Kazakhstan. www.marinetec.com
En Nouvelle Zélande - Nanni Industries a signé un Dealer Agreement avec General Marine Services Ltd.
www.generalmarine.co.nz

Deux nouveaux contrats qui viennent renforcer le réseau international de Nanni qui compte aujourd’hui plus
de 90 importateurs exclusifs dans le monde.

4 moteurs pour le Congo
Deux vedettes à usage professionnel équipées Nanni en bi-moteur N 4.115 V-Drive, seront livrées au mois de mai
au Congo par le Chantier Alumarine. Les moteurs ont été installés par Pornic Mécanique Pêche Plaisance.
Voir photos B.P

Retour sur...
L’Inauguration de la Dernière Gabare Hybride le 12/04/2013
Le 12 avril dernier Nanni Industries inaugurait en présence de plus de 250
personnes la deuxième Gabare hybride réalisée en partenariat avec les Chantiers
Debord et Charmet pour le client du Lot Croisières, et équipée du dernier moteur
Nanni N4.85 de 15kw en propulsion électrique.
Vous trouverez ci-après les liens vers les différents articles et reportages relatifs à l’événement :
Reportages télé: http://www.tv7.com/replay/complements-d-info
http://aquitaine.france3.fr/2013/04/13/gujan-mestras-une-nouvelle-gabare-hybride-mise-l-eau233915.html
http://www.tvba.fr/videos-2/societe/inauguration-de-la-derniere-gabare-hybride-a-arcachon.html
Articles Presse : http://www.nannidiesel.com/images/storiespress/2013/08_SudOuest_20130413.jpg
http://www.nannidiesel.com/images/stories/press/2013/11_LeMarin_20130419.jpg
http://www.nannidiesel.com/images/stories/press/2013/10-LaDephecheDuBassin_20130418.jpg

