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Meeting Export
Nanni est heureux d’accueillir plus de 30 distributeurs Nanni du monde entier lors de son
Meeting Export du 12 au 13 juin 2014.
Durant ces trois jours, des workshops seront organisés autour des
thèmes du SAV, du lancement des nouveaux produits Nanni, des pièces
détachées et des applications. Le Meeting Export est une tradition importante
chez Nanni et il a lieu tous les deux au siège à la Teste de Buch.

Nanni accroît son réseau international
Depuis le 1er Juin 2014, Nanni a choisi un nouvel importateur qui représentera la marque dans les
pays du Benelux : NPS Diesel BV de Ravenstein (Pays Bas).
NPS Diesel, fondé en 1990, est l’importateur et le distributeur officiel des moteurs et accessoires John Deere
pour le Benelux, la France et l’Islande. NPS Diesel conçoit et construit aussi des groupes électrogènes marins
Kilo-Pak.
La société, basée au Pays-Bas, emploie 23 personnes au total et possède deux autres bureaux en France.
NPS importera des moteurs marins diesel de 10 ch à 350 ch ainsi que des groupes électrogènes d’une
capacité allant de 6 kW à 134 kW.
NPS vient accroître le réseau international Nanni qui compte plus de 90 importateurs exclusifs dans le
monde.

Nanni dans la presse : “Nanni est prêt à attaquer le marché”
Le journal économique français « Le Journal des Entreprises » a interviewé Madame Amalia Festa,
PDG de Nanni Industries et Gregorio Passani, Directeur Commercial
Au cours du mois passé, Nanni a encore suscité l'intérêt des
médias français. Dans cette interview, Madame Festa décrit les
changements et les nouveaux défis de l'industrie, ainsi que la
stratégie mise en place pour y faire face. Grâce à son réseau
mondial de distributeurs et sa gamme complète de produits,
Nanni est désormais prêt à satisfaire les demandes du marché,
assure le Directeur Commercial Gregorio Passani.
Téléchargez l’article ici.

