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Nanni est présent aux salons Nautiques de Février 2014
Salon en France

Miami USA 13-17 février - 1901 Convention Center Drive

Nantes 14-16 février - Parc des Expositions

Stockholm Suède 01-09 Mars - International Fairs

Salons à l’International
Montréal Canada 06-09 février - Place Bonaventure
Delblanc a/s Inc - Stand 54 A
Boot Holland Pays Bas 07-12 février - Leeuwarden
Clouds International BV - Stand 3006

Helsinki Finlande 07-12 février
Tapimer OY - Stand 6D79

Chantier Linssen : un nouveau partenaire pour Nanni
Nanni vient de signer un nouveau partenariat avec le chantier Linssen et motorise désormais
le dernier né du chantier : le Linssen Grand Sturdy 34.9.
Le Linssen Grand Sturdy 34.9 de 34 pieds, prévu pour une navigation fluviale, est
motorisé avec un moteur Nanni de 50 chevaux, le N4.50.
Le choix de cette motorisation n’est pas un hasard puisque le chantier a souhaité
proposer un produit performant avec une faible consommation de carburant.
La conception de la série 9 a également fait la part belle aux techniques de
construction modernes qui procurent davantage de confort tout en garantissant
d'excellentes caractéristiques de navigabilité.
www.linssenyachts.com

Retrouvez les fiches techniques du Linssen Grand Sturdy 34.9 et du moteur Nanni

3 ans de partenariat au service de l’innovation durable!
Après 3 ans de partenariat avec la Région Aquitaine, Nanni a reçu les élus aquitains lors
d’une journée de co-pilotage le jeudi 30 janvier 2014.
La Région Aquitaine accompagne Nanni Industries depuis mars 2011 dans les
domaines de l’innovation, du développement à l’international, des ventes à l’export, de
la recherche et de la gestion des ressources humaines, et de l’ingénierie financière.
A l’occasion de cette visite, la Région Aquitaine a pu tester le dernier système de
propulsion alternatif Nanni sur quatre bateaux équipés de motorisations hybrides
adaptées sur des moteurs de 30, 38, 60 et 100 chevaux.

Retrouvez la brochure HybrideNanni

Evénement Nanni - Meeting Italie
Nanni Trading organise le prochain Meeting Italie du 12 au 14 février prochain dans les nouveaux
locaux de Nanni Trading à Rome (Via degli Olmetti 5B int. A14-15 00060 Formello Roma).

Retour en images sur les événements de Janvier
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