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Focus sur le Salon Nautique de Paris 2013
Comme chaque année, Nanni participe au prochain Salon Nautique de Paris qui se
déroule du 07 au 15 décembre 2013 à la Porte de Versailles.
Retrouvez toute l’équipe Nanni sur le stand B08 Pavillon2-2.
Cette année, Nanni expose :
- 9 moteurs Nanni de 14 ch à 300 ch
- 1 moteur MAN V8-1200 ch
- 3 groupes électrogènes de 3.5 kW à 16kW.
Toute l’équipe se tient à votre disposition tout au long de cet événement.

Retrouver toutes nos dates de salon sur notre site internet

Nanni soutien l’association Watever
Nanni soutient l’association Watever dans le cadre du vernissage du photographe Nicolas Claris, qui
expose son travail du 14 novembre au 1er mars à la Galerie Saint-James à Bouliac.
Le photographe, Nicolas Claris, a accompagné l’association Watever durant son aventure
humaine au Bangladesh en février 2013 afin d’immortaliser les moments de vie des
populations locales ainsi que le contexte maritime et fluvial.
Watever a pour vocation de porter assistance aux populations démunies qui vivent sur les
rives des océans et des fleuves par l’étude et la mise en place de Solutions Flottantes
Utiles, adaptées à leurs situations

économiques, sociales et climatiques dans tous les

Nicolas Claris

domaines liés à l’eau.
Watever travaille avec les populations bénéficiaires en réalisant un partage de
compétences, en alliant des connaissances techniques modernes aux ressources et savoir
faire traditionnels. Leurs actions s’articulent autour de trois axes : la R&D, l’assistance et la
formation à la construction navale.
www.watever.org

Retrouver les photos de l’exposition en cliquant ici

Nanni au Forum de l’Innovation en Aquitaine - NOVAQT
Nanni et son partenaire, le chantier naval Debord&Charmet, sont heureux de vous annoncer que la
Pinasse Hybride a été sélectionnée pour le prochain NOVAQT - Forum de l’Innovation Globale organisé
par la Région Aquitaine du 5 au 7 décembre 2013 en présence de Mme Fleur Pellerin, Ministre déléguée en
charge des PME, de l'Innovation et de l'Economie numérique.
Nanni et le Chantier Debord&Charmet ont été les seules entreprises du nautisme à être
retenues pour leur engament au niveau de innovation. A cette occasion, la pinasse
« La Divine » motorisée avec un moteur hybride Nanni N4.38 sera exposée.
www.novaqt-leforum.fr

Planning des formations Nanni 2014
Le service SAV de Nanni dispensera 7 formations durant l’année 2014 autour des thèmes suivants : le
dernier moteur Nanni T4 EVO 2, les nouveaux systèmes de mises en service et de garanties. Des rappels
sur les anciens moteurs et groupes électrogènes seront aussi au programme.
- du 14 au 16 janvier 2014

- du 18 au 20 mars 2014

- du 21 au 23 janvier 2014

- du 25 au 27 mars 2014

- du 18 au 20 février 2014

- du 1er au 03 avril 2014

- du 04 au 06 mars 2014

Suivi Qualité Nanni
Lors de son audit de suivi n°2, effectué par le bureau Véritas, les 25 et 26 novembre 2013,
Nanni a conservé sa certification à la norme NF ISO 9001:2008.
L’audit s’est déroulé dans de bonne conditions de transparence et de collaboration à travers des différents service
Nanni.

Retour en image sur les salons de novembre

