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Nathalie Brunel, nouvelle Managing Director 

d’Okavango-energy 

 

Paris, le 26 janvier 2015 – Nathalie Brunel, Directeur des Grands Comptes en charge de l’Industrie et de 

l’IT chez Orange Business Services, rejoint Okavango-Energy, cabinet de conseil innovant en performance 

industrielle appliquée à l’énergie. 

Dans ses nouvelles fonctions, elle œuvrera pour l’expansion nationale et européenne de la jeune 
entreprise sur le marché à forte croissance de l’efficacité énergétique.  

 « J’aime me tenir informée et me nourrir intellectuellement des dernières innovations du marché. C’est 
notamment ce qui m’a attiré chez Orange qui s’inscrit pleinement dans cette dynamique », explique 
Nathalie Brunel. « Dès le début de ma carrière professionnelle chez Altran, je me suis toujours intéressée 
à la fois à l’énergie et aux grands enjeux environnementaux. C’est ainsi que j’ai récemment rencontré 
Okavango-Energy, un cabinet de conseil innovant (statut JEI) qui accompagne les industriels européens 
dans la définition et la mise en œuvre de programmes de compétitivité énergétiques. Un « vrai coup de 
cœur ». Okavango-Energy est une start-up dont le business model différenciant offre de belles 
perspectives de développement », se réjouit-elle. « Je pars du principe que tout manager doit être 
régulièrement challengé : c’est donc pour moi un nouveau défi très motivant de participer à l’ascension 
d’une entreprise comme Okavango-Energy. »  

« Okavango-Energy est en train de bâtir l’infrastructure nécessaire pour devenir un des acteurs de 

référence de la performance énergétique en Europe. L’arrivée de Nathalie Brunel en tant que Managing 

Director est une étape clé de cette construction », explique Jean-Pierre Riche, fondateur d’Okavango-

Energy. « Nous sommes certains que son arrivée va contribuer à accélérer la croissance et le 

développement de l’entreprise. Nous sommes par ailleurs très fiers de pouvoir attirer des dirigeants du 

calibre de Nathalie dans notre société ; cela démontre encore une fois que la nouvelle économie est un 

domaine attrayant et enrichissant ».  
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Parcours de Nathalie Brunel : 

Diplômée de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris en 1995, Nathalie Brunel a débuté sa carrière 

chez Rank Xerox en tant qu’Ingénieur commercial. En 1996, elle rejoint le Groupe Altran en tant 

qu’Ingénieur d’Affaires et devient rapidement Directeur de Département, Directeur de Business Unit puis 

Directeur Associé à 27 ans. Elle travaille ensuite pour la Direction du Groupe et accompagne les sociétés 

rachetées par Altran en France et en Espagne. En 2006, elle créé la Direction Grands Comptes et est 

nommée Directeur Exécutif Grands Comptes. En 2011, elle rejoint Orange Business Services en tant que 

Directeur des Opérations en charge notamment de la Gouvernance et du Pilotage avant de devenir deux 

ans plus tard Directrice des Grands Comptes Industrie & IT. 

Parallèlement, Nathalie Brunel lance un réseau interne féminin DoubleYou, qui favorise le networking et 

la plus grande mixité dans les équipes d’Orange Business Services, comptant aujourd’hui, 480 membres 

dans 6 pays (France, Allemagne, UK, Egypte, US, Ile Maurice). Elle est également membre du réseau PWN 

(Professionnal Women Network), de l’IFA (Institut Français des Administrateurs), de l’APIA 

(Administrateurs Professionnels Indépendants Associés) et du Cercle Equilibre et Gouvernance dont 

l’objectif est de développer l’équilibre et la diversité au sein des organes de gouvernance et de direction 

des entreprises.  

Enfin, Nathalie Brunel est Membre du Comité d’Orientation Stratégique d’une société de promotion 

immobilière et Présidente d’une Association loi 1901 nommée « Crée ton avenir » qui conçoit et anime 

des programmes pédagogiques pour accompagner les jeunes (11-25 ans) dans leur orientation et leur 

insertion professionnelle 

 

 

A Propos : 

Okavango-energy est le cabinet de référence en performance énergétique de l’industrie agroalimentaire en France. Jeune 

Entreprise Innovante, ses prestations couvrent la réalisation d’audits énergétiques réglementaires, d’études, de projets R&D, de 

formations et de programmes opérationnels d’efficacité énergétique avec engagement de résultats, ayant pour objectif une 

réduction significative de l’empreinte environnementale (émissions de gaz à effet de serre) des entreprises industrielles et 

l’amélioration de leur compétitivité. 
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