
 

1 / 2 

Communiqué de presse 

23 février 2023 

Zug, Suisse, 23 février 2023 

VARO Energy, société énergétique diversifiée basée en Suisse, annonce la nomination d'Irene 
Franck au poste de Human Resources Director, à partir du 1er mars 2023. Irene supervisera 
tous les aspects des ressources humaines, y compris le développement des personnes, la 
rétribution, le recrutement et la formation. Elle animera le Comité Human Resources de 
l’Executive Board.  
 
Irene a un parcours remarquable dans le domaine des ressources humaines et du 
management. Elle a occupé des postes de direction au sein de Dow Chemical Company et 
d'Olin Corporation. Son poste le plus récent était celui de Human Resources Director pour 
l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde et de directrice de la mobilité mondiale pour Olin. 
Forte d'une vaste expérience internationale, elle a travaillé pour Dow et Olin à des postes de 
direction en Allemagne, aux États-Unis, au Chili et en Suisse. 
 
Après avoir débuté sa formation en Allemagne et en France, Irene a obtenu un Master en 
psychologie à l'Université de Fribourg, en Allemagne. Elle a également suivi des programmes 
de management à l'INSEAD et à l'IMD, à Lausanne. 
 
Dev Sanyal, CEO, a commenté : "Nous sommes ravis d'accueillir une personne du calibre 
d'Irene dans notre entreprise. Sa nomination est un élément clé du plan stratégique de notre 
entreprise visant à développer notre personnel, à assurer l'intégration opérationnelle, à gérer 
nos politiques et processus RH et à attirer de nouveaux talents. Nous sommes ravis d'avoir 
Irene à bord et nous nous réjouissons de sa contribution à la conduite de notre stratégie de 
transformation ONE VARO et au renforcement de notre culture VARO d'entrepreneuriat, 
d'innovation et de rigueur d’exécution." 
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Relations avec les médias de VARO 
 
Florence Lebeau 
Téléphone : +41 79 546 66 31 
Courriel : florence.lebeau@varoenergy.com 
 

À propos de VARO 
 
VARO Energy ("VARO") est le partenaire de choix des clients dans la transition énergétique en 
fournissant les solutions énergétiques durables et fiables dont ils ont besoin pour atteindre le 
Net Zéro. Le moteur 1 (Engine 1) comprend la fabrication, le stockage, la distribution, le 
marketing et le négoce des énergies conventionnelles. Les activités du moteur 2 (Engine 2) 
sont axées sur les énergies durables et comprennent les biocarburants, le biométhane et le 
bio-LNG, l'hydrogène vert, l'e-mobilité et l'élimination naturelle du carbone. VARO prévoit 
d'investir environ 3,5 milliards de dollars sur la période 2022-26, les deux tiers étant consacrés 
aux énergies durables. VARO a également annoncé son engagement, à la pointe de son 
secteur, à être Net Zéro d'ici 2040. VARO est une société privée basée en Suisse, dont les 
principaux actionnaires sont Carlyle International Energy Partners et Vitol. 
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