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Michela Nanni a commencé sa carrière en 1987 dans le domaine de la photographie professionnelle, y 
compris la photographie industrielle, réalisant des relevés de système de signalisation routière verticale et 
se rapprochant ensuite du secteur de la maintenance le long des infrastructures de transport.  Elle a 
collaboré avec plusieurs entreprises de ce secteur en réalisant des photographies, rapports sur les chantiers 
de construction et création de profils d'entreprise spécifiques. 
 
 En 2011, elle est devenue actionnaire minoritaire de Greenway Group Srl, une société de portefeuille qui 
possède Ecogest SpA, Cotignola (Ravenne), et d’autres sociétés opérant dans le secteur de l’entretien des 
espaces verts le long des routes et autoroutes, ainsi commencer une approche professionnelle et 
opérationnelle de l’Ecogest SpA. 
 
Depuis 2019, Michela Nanni est membre du Conseil d’administration d’Ecogest SpA et a été délégué pour 
coordonner et superviser la structure interne, soutien au département RH et au Secrétariat général dans la 
réorganisation gestion du siège social de l’entreprise, ainsi que pour soutenir la majorité  Actionnaire dans 
la détermination de certains choix d’affaires qui ont précédé le début des processus d’internationalisation 
de l’entreprise sur les marchés européens. 

En 2016, elle a été nommée mandataire avec des fonctions spécifiques en tant que responsable du service 
RH département et support à la gestion des ventes d'Ecogest SpA et de ses filiales et succursales à 
l'étranger, en participant activement et en partageant choix stratégiques selon les indications de 
l'Actionnaire Majoritaire. 

Dans le cadre des processus internes de renouvellement et de succession du conseil d’administration 
d’Ecogest SpA, elle a été nommée directrice générale de l’entreprise et a été déléguée l’exercice des 
fonctions opérationnelles de la société. Cette étape, voulue par le majorité actionnaire du Groupe lui a 
permis de se concentrer sur le développement commercial et dynamique stratégique et de maintenir un 
dialogue exclusif avec les principaux clients. 

Comme une nouvelle étape dans le renouvellement du conseil d'administration et après l’entrée dans le 
conseil d'administration d'Ecogest SpA d'un nouvel administrateur délégué qui est également directeur 
général de la société, elle est nommée Présidente du CA et PDG d'Ecogest SpA. En 2021, elle a été nommée 
présidente de la nouvelle société canadienne constituée en Toronto en septembre 2021. 

Aujourd’hui, Ecogest SpA travaille dans 9 régions italiennes et est présent dans 3 pays étrangers (Roumanie, 
France et récemment Canada) avec des expériences de terrain passées également en Turquie et Pologne. 
Ecogest SpA est un opérateur de référence de la famille GAVIO, le 1er plus grand italien infrastructures 
autoroutières et de transport. Parmi les principaux clients : Autostrada del Brennero, Autostrada Milano 
Serravalle, Autovie Venete, Autovia Padana, Autostrada del Mediterraneo, Autostrada dei Parchi, et 
l’ensemble Réseau Gavio géré par ASTM SpA et SIAS SpA  

 

 


