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Nanni sera présent aux salons nautiques du printemps
En France
- Fête du Fleuve - Bordeaux du 22 au 30 mai
Agent Nanni : Marine 33

A l’International
- Sanctuary Cove - Australie du 21 au 24 mai
Agent Nanni : Collins Marine PTY. LTD.
- Seawork - Southampton (UK) du 16 au 18 juin
Agent Nanni : A.R. Peachement - Stand A305

Nanni Industries a signé un nouveau partenariat avec la société Aventics!
Nanni Industries s’est associé avec la société Aventics, fabricant mondial de composants et de
systèmes pneumatiques, pour la distribution de systèmes de commandes électriques et de joysticks.
Aventics propose notamment des composants et des systèmes pour commandes
de navires pneumatiques et électroniques avec sa gamme Marex.
Ces nouveaux systèmes ont été ajoutés à la gamme d’accessoires de
commande Nanni afin de proposer à ses clients du monde entier, un pack
moteur complet de grande qualité, tant pour les applications professionnelles que
pour la plaisance.
Désormais disponible dans le pack moteur Nanni.
Un partenariat stratégique qui augmente la compétitivité technologique de l’offre Nanni sur le marché.

Gregorio Passani : la vision Commerciale et Marketing de Nanni !

Monsieur Gregorio Passani, Directeur Commercial et Marketing de Nanni a été
interviewé par la presse internationale durant le premier trimestre 2015.
Dans ces articles, Monsieur Passani dévoile la nouvelle gamme Nanni enrichie par le
partenariat avec John Deere, et explique la nouvelle stratégie commerciale offensive de
Nanni à travers le monde.
Retrouvez les interviews de Monsieur Gregorio Passani :
BARCHE (presse Italienne)
IBI (presse Anglaise)

Nanni en Australie!
Le magazine australien TadreaBoat a testé le moteur Nanni N3.30 Sail Drive.
Dans cet article, le journaliste vante les qualités du moteur Nanni, tant pour sa conception
et son design que pour ses performances et son comportement en mer.
L’article parle aussi du professionnalisme et de la force du réseau de l’importateur exclusif
Nanni en Australie : Collins Marine.
Retrouvez l’article TradeaBoat dans son intégralité

Bravo à l’équipe de Collins Marine!

