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Ambienta continue de se développer : 

6 nouveaux professionnels rejoignent le bureau de Milan 

- Renforcement des fonctions administratives avec le recrutement d’un  Directeur des ressources

humaines, d’un Directeur administratif et d’un Directeur marketing et communication

- L’équipe en charge du développement durable et de la stratégie s’élargit avec le recrutement

d’un nouveau responsable ESG

- Le département financier s’agrandit avec l’arrivée de deux nouveaux chargés d’affaires

- La consolidation de l’équipe dans plusieurs domaines stratégiques s’inscrit dans la trajectoire de

croissance d’Ambienta

Ambienta SGR, premier investisseur européen entièrement axé sur la durabilité environnementale, annonce 

l’expansion de son équipe, avec le recrutement de six nouveaux professionnels dans différents domaines 

stratégiques, afin d’accompagner sa croissance. 

Au cours des trois dernières années, le nombre de professionnels au sein d’Ambienta a plus que doublé, 

reflétant la croissance des activités de l’entreprise. Cette forte croissance des effectifs à amener le groupe à 

recruter Michela D’Isita en tant que Directrice des ressources humaines. 

Avant de rejoindre Ambienta, Michela était active au sein du département  Ressources humaines de 

AlixPartners. Michela bénéficie par ailleurs de diverses expériences à l’international dans le domaine des 

Ressources humaines. 

Nous souhaitons également la bienvenue à Virginia Fortunato en tant que Directrice administrative ; Virginia 

a 7 ans d’expérience en tant que Responsable des finances au sein du Fondo Strategico Italiano et a travaillé 

auparavant dans des compagnies d’assurance et de conseil telles que PriceWaterhouseCooper. 

Le département marketing, autre domaine stratégique, est également renforcé, avec l’arrivée de Fabia 

Bernacchi en tant que Directrice marketing et communication. Fabia apporte avec elle 15 ans d’expérience 

acquise dans des cabinets internationaux tels que Mckinsey, Marsh&McLennan, FinecoBank ou encore au 

sein du cabinet d’avocats BonelliErede. Afin de renforcer encore son impact, l’équipe en charge du 

Développement Durable et de la Stratégie bénéficie de l’arrivée de Daniela Popa, Responsable ESG, qui se 

concentrera sur le « programme ESG in Action » d’Ambienta. Daniela a acquis 10 ans d’expérience en tant 

que spécialiste des sujets de développement durable chez PriceWaterhouseCooper. 

Alessio Vian et Fabrizio Sebastiani complètent ces nouvelles recrues, tous deux venant renforcer le 

département financier. Alessio a développéune expérience d’analyste chez Assietta Private Equity et, par la 
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suite chez Intermonte SIM, au sein de la division Banque d’investissement. Fabrizio a fait partie de DeA 

Capital RE, division finance et contrôle, et a également évolué  dans le domaine du conseil chez Deloitte. 

Nino Tronchetti Provera, fondateur et associé d’Ambienta, a déclaré : « Depuis 2007, Ambienta a connu une 

croissance significative, démontrant que l’investissement dans les entreprises axées sur le développement 

durable génère des rendements comparables à ceux des meilleurs gestionnaires de fonds au monde. 

Renforcer notre structure vise à soutenir notre croissance. Le recrutement de 6 nouveaux professionnels, 

dont 4 femmes, confirme nos ambitions de croissance mais aussi la culture de la diversité qui a toujours fait 

partie de l’ADN d’Ambienta. Notre volonté est de continuer à attirer et à développer les plus grands talents 

du marché. » 
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Ambienta  

 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, actif sur les marchés  

privés et boursiers. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille d’actifs 

excédant 1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et cotées, portées par les 

grandes tendances environnementales, dont les produits ou les services permettent une utilisation plus 

efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Ambienta a réalisé à ce jour 43 investissements en 

capital-investissement. Sur les marchés boursiers, Ambienta a créé le premier fonds à rendement absolu au 

monde entièrement axé sur la durabilité environnementale. www.ambientasgr.com    
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