COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nathalie Dirand prend la direction du développement de COVAGE
Rueil-Malmaison, le 25 février 2016 – COVAGE annonce la nomination de Nathalie Dirand au
poste de Directrice du Développement. Dans cette nouvelle fonction, Nathalie Dirand a pour
mission d’accélérer le développement de l’entreprise et de participer au positionnement de
COVAGE comme acteur de référence du marché FTTH.

Diplômée en Droit des Affaires de l’Université des Sciences Sociales de
Toulouse, Nathalie Dirand rejoint COVAGE en novembre 2015 en qualité de
Directrice du Développement. Elle a commencé sa carrière en tant que
responsable juridique au sein de Cegelec et a participé au déploiement du
réseau mobile de Bouygues Télécom. Elle rejoint en 1998, la direction
juridique de SFR où elle contribue à l’évolution de l’entreprise à des postes de
juriste puis responsable juridique.
Elle opère un virage dans sa carrière en 2007, où elle rejoint les équipes
commerciales de SFR Entreprises en qualité d’ingénieur d’affaires pour
accompagner le développement de l’entreprise sur le segment des marchés
publics. En 2009, elle évolue sur le segment Grands Comptes, puis est promue Global Account
Manager en 2013.
Dans ses nouvelles fonctions chez COVAGE, Nathalie Dirand a pour mission d’accélérer le
développement de l’entreprise et de participer au positionnement de l’opérateur d’infrastructures très
haut débit comme acteur de référence du marché FTTH (la fibre jusqu’à l’abonné).
La nouvelle Directrice du Développement manage une équipe de 6 personnes, dont le rôle est
d’identifier les appels d’offres des collectivités, d’analyser et comprendre leurs besoins spécifiques,
afin d’y répondre de façon optimale.
« Dans le cadre de la Mission France Très Haut Débit, l’Etat ambitionne de couvrir 100% du territoire
en fibre optique d’ici 2022. Ce projet bénéficie d’un financement de 20 milliards d’euros, une véritable
exception pour un marché industriel, ce qui nécessite un professionnalisme accru des acteurs du
numérique. », conclut Nathalie Dirand.

A propos de COVAGE
COVAGE est un opérateur d’infrastructures Très Haut Débit, spécialisé depuis 2006 dans la conception, le déploiement et l’exploitation de
réseaux en partenariat avec les collectivités locales. COVAGE exploite aujourd’hui 29 Réseaux d’Initiative Publique desservant les particuliers, les
entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau national de transmission. Plus de 200 opérateurs de communications
électroniques, français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de COVAGE pour fournir des services à leurs propres clients.
COVAGE propose une gamme de services complète : FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné résidentiel), FTTO (fibre optique jusqu’à l’entreprise),
VPN (réseau privé virtuel), IP Transit (accès internet), Multicast (diffusion de flux audiovisuels), hébergement en Datacenter, etc
www.covage.com
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