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La Teste-de-Buch (33) : Nanni poursuit sa conquête à
l’international
A LA UNE / ARCACHON / Publié le 07/06/2018 à 16h21 par A.B.

Une sortie en mer sur un bateau de débarquement, identique à ceux de la marine suédoise, était organisée ce
jeudi pour présenter les moteurs Scania.©A.B

Basé à La Teste-de-Buch, le motoriste franco-italien a officialisé, ce jeudi, un nouveau partenariat avec
le constructeur suédois, Scania.

C

e jeudi, la société Nanni Energy in Blue a annoncé à Arcachon un nouveau partenariat avec le
constructeur suédois Scania, spécialisé dans la fabrication de camions et d’autobus mais également

de moteurs industriels et marins. Le but pour le motoriste franco-italien basé dans la zone industrielle de La
Teste depuis les années 1990 : étoffer encore un peu plus sa gamme de moteurs et toucher de nouveaux
marchés, notamment à l’international.
Fruit de ce partenariat, signé en février, deux nouveaux moteurs ont déjà été développés et marinisés par
Nanni : le N13 (13 litres en ligne, 6 cylindres) et le N16 (16 litres V8). Des moteurs de 700 à 1200 chevaux,
particulièrement adaptés au marché en essor de la grande plaisance, à l’instar des yachts de 15 à 40
mètres.
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inRead invented by Teads

Cette nouvelle série, baptisée "Platinum", vient enrichir une gamme de moteurs marinisés déjà fournie avec
des partenaires historiques (Toyota, Kubota, John Deere…). Elle sera commercialisée à partir de septembre
prochain.
La société Nanni, qui compte une centaine de distributeurs à travers le monde, est par ailleurs, depuis 1988,
celui officiel des moteurs de la société allemande MAN (filiale de Volkswagen comme Scania) en France et
dans les pays francophones.
Nanni emploie en Gironde 80 personnes pour un chiffre d’affaires annuels de 25 millions d’euros.
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