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Nanni sera présent aux prochains salons nautiques du mois de Mai
En France

A l’International

- Salon Nautique de Concarneau du 1er au 03 mai

- Gold Coast - Hong Kong du 1er au 03 mai

Agent Nanni : Meca Diesel

Agent Nanni : Friendship Yacht Agency LTD.

- Salon Nautique d’Hendaye du 1er au 03 mai
Agent Nanni : Atlantique Nautic

- Sanctuary Cove - Australie du 21 au 24 mai
Agent Nanni : Collins Marine PTY. LTD.

- Fête du Fleuve - Bordeaux du 22 au 30 mai
Agent Nanni : Marine 33

Nanni sponsorise une équipe au SPI OUEST FRANCE 2015

Nanni Industries a décidé de sponsoriser l’équipe APCC, une équipe 100% féminine, au SPI OUEST
France dans la catégorie des J80. L’épreuve s’est déroulée à la Trinité-sur-Mer du 02 au 06 avril.
L’équipage, composé de jeunes étudiantes de l’Ouest de la France, Anaëlle, Clidane, Tiphaine, Lena,
Marie, Mélodie et Laura, a régaté aux couleurs de Nanni lors de la course du SPI OUEST.
A travers ce sponsoring, Madame Festa, PDG de Nanni Industries, souhaite rendre hommage à Florence
Arthaud avec la notion que “toutes les femmes sont libres”. Nanni Industries encourage et donne ainsi la
chance à ces jeunes Skippers de régater à travers la France.
Pour leur première participation, l’équipe APCC a réussi à se hisser à la 20ème place (sur 72 concurrents)
le dernier jour de la régate.
Nanni Industries accompagnera aussi l’équipe APCC au National J80
à Sainte-Cast (22) du 07 au 11 Novembre 2015.
Suivez les aventures de l’équipe APCC via leur page facebook et la vidéo reportage

Madame Amalia Festa : ambassadrice et force de Nanni !
Durant le mois de Mars, la presse française a beaucoup parlé de l’entreprise Nanni grâce à
des interviews et portraits de Madame Amalia Festa, PDG de Nanni.
A la radio
Madame Festa était l’invitée de l’émission “Paroles d’entrepreneur” sur
la radio RCF.
Retrouvez l’interview en podcast

Dans la presse locale
En tant qu’acteur économique important en Gironde, la presse locale a
rencontré Madame Amalia Festa dans les locaux de Nanni pour faire le
point sur l’entreprise et ses projets.
Retrouvez les articles de La Dépêche du Bassin et de Sud Ouest.

Flashback en images sur le mois de mars...

