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UN NOUVEAU PARTENARIAT COMMERCIAL A CHYPRE
Nanni est fier d’annoncer un nouveau partenariat commercial avec UMAR SHIPPING SERVICES à Chypre, en tant
que Distributeur officiel pour la commercialisation de moteurs, de pièces de rechange et d’accessoires NANNI,
ainsi que pour assurer le service après-vente dans le pays.
Umar Shipping est expert dans l’équipement marin grâce à des partenariats mis en place avec

plus de 30 fabricants internationaux, aussi bien dans les systèmes électroniques hautement
sophistiqués, les équipements électriques et mécaniques ou encore, les équipements custom.
Cette entreprise a développé son propre réseau de Centres de service en plaçant la satisfaction client au centre
des prérogatives.
Découvrez notre nouveau Distributeur UMAR SHIPPING SERVICES ici.

NANNI-SCANIA : UN PARTENARIAT FORT
Le mois dernier, nous avons été ravis d’accueillir les équipes de notre fournisseur SCANIA pour une session de
travail dans nos locaux. Les services Nanni des Méthodes, Achats, Service client, SAV et Bureau d’Etudes ont pu
ainsi faire un point global sur la gamme Platinum series.
Retrouvez les moteurs de la gamme ici.

DU NOUVEAU POUR LES MOTEURS PLATINUM SERIES
Une grande partie des moteurs de la gamme Platinum series
sont désormais homologués EPA TIER 3.
Cela concerne en particulier les moteurs CR3 :
- N13.700 / N13.800 / N13.900
- N16.1000 / N16.1100 / N16.1150
Retrouvez les feuillets commerciaux mis à jour et téléchargeables sur notre site Internet.

VISITE OFFICIELLE DE PATRICK DAVET, MAIRE DE LA TESTE DE BUCH
Madame Amalia Festa - PDG de Nanni, a accueilli Patrick DAVET, Maire de
La Teste de Buch (33) dans les locaux de Nanni, lors d’une visite officielle.
Une rencontre qui a permis de faire découvrir le savoir-faire de Nanni, les
lignes de production, les équipes, les ambitions et projets de la marque

Française à l’international. Ils ont également pu échanger sur l’organisation
exceptionnelle mise en place par les équipes Nanni afin de maintenir
l’activité malgré la COVID-19.
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