
Valerio Molinari 

En 1989, il a commencé sa carrière comme chef d’équipe pour Verdenova SpA, Rome, surveillant travaux 
d’entretien de la végétation le long de l’autoroute A14 Bologne-Bari-Tarente. 

En 1990, il a créé sa propre entreprise d’abord comme responsable de site, puis en tant que responsable 
technique et enfin en tant que PDG de Stil Verde Srl, Ravenne, gérant de l’état des travaux et  logistique des 
chantiers exploités par l’entreprise, comme la section A4 Brescia-Padoue (entretien des espaces verts) , 
autoroute Messine-Palerme (aménagement paysager), Autoroute Milan-Genua (installation de barrières 
antibruit). 

 

En juin 1996, Valerio Molinari a fondé Ecogest Engineering Srl à Ravenne, exploitant dans les restaurations 
environnementales et l’entretien de la végétation le long des routes infrastructures de transport. En 2016, 
Ecogest est devenue une société anonyme, se plaçant comme leader dans le secteur, et travaillant pour la 
principale autoroute italienne concessionnaires et pour le réseau d’Etat. Au fil des ans, la société a établi sa 
position, puis son leadership sur le marché italien, travaillant pour le principal italien des concessionnaires 
autoroutiers, ainsi que les groupes ferroviaires en charge du réalisation des lignes à grande vitesse Rome-
Naples, Turin-Milan et Milan-Genua, et pour le réseau de l'État à travers ANAS SpA. 

 

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 opérateur privé 
d'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. En juillet 2018, Ecogest a rejoint 
l'AISCAT (Association italienne des autoroutes et tunnels à péage Entreprises Concessionnaires) et IRF 
(Fédération Routière Internationale) en 2019. En septembre 2021, Valerio Molinari est devenu membre du 
Conseil d'administration de AISCAT et est intervenu lors de plusieurs conférences nationales et 
internationales sur le changement climatique et ses impacts sur les infrastructures de transport, parmi 
lesquels: 

- Asecap Days 2019 / May 2019 – Costa Navarino, Grèce - Présentation intitulée :  

« Entretien des ouvrages hydrauliques et des espaces verts pour la sécurité et la fonctionnalité des 
infrastructures routières et autoroutières »  

- 3ème édition de la Conférence internationale pour la mobilité durable, Autoroutes du Maroc – ASECAP – 
IRF / Novembre 2019 – Marrakech, Maroc – Présentation intitulé « Accroître la résilience aux changements 
climatiques grâce à un maintien efficace » 

- IBTTA Virtual Maintenance, Engineering & Roadway Operations Workshop / juillet 2020 - Présentation 
intitulée « Mesures pour évaluer les conséquences du climat » changement dans l’infrastructure routière » 
Par choix de la famille de Molinari, depuis plusieurs années, Ecogest sponsorise le sport clubs qui se sont 
particulièrement distingués pour leur capacité à combiner les d’inspiration sociale et éthique. Ecogest est 
un sponsor et partisan de : 

- Circolo Velico Ravennate 

- Panier Derthona 

- Waterpolo Rome 


