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Frédéric NAVALLON 

 

Directeur Général. Directeur du 

développement 

Construction. Energies renouvelables. 

Développement durable 

Grands Groupes. ETI. PME. Start-Up 

France. International 

 

 

Parcours 

Frédéric Navallon dispose d’une longue expérience en tant que dirigeant d’entreprise. 

Au cours de son parcours, réalisé essentiellement dans l’industrie, il a développé une expertise, qui lui 

permet aujourd’hui d’accompagner activement les investisseurs et les PME, plus particulièrement dans 

les domaines suivants : 

• Transition vers des modèles économiques nouveaux et durables 

• Développement de technologies innovantes 

• Développement de programmes de construction durable 

• Stratégies et opérations d'internationalisation vers l'APAC 

 

Expérience professionnelle  

Depuis juin 2019-Aujourd’hui KOB (KIND OF BLUE)  Manager de transition 

Accompagnement stratégique & opérationnel de la startup à la création d’un modèle rentable 

d’économie circulaire. Développements stratégiques et techniques (Innovations techniques & 

organisationnelles) des moyens de valorisation de déchets de contenants en verre qui échappent au 

processus standard de tri sélectif. Montage et accompagnement des financements. 

Expérience : 

• BP financiers et opérationnels 

• Sourcing de partenaires stratégiques 
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2000-Aujourd’hui NAVALLON  Président 

Transformation de la société familiale, par l’investissement et le développement de nouvelles offres. 

Élaboration, financement et commercialisation d’une offre de bâtiments clés en main intégrant en 

toiture la production d’énergie photovoltaïque (40 000m2 développés). Renforcement de l'expertise 

du Groupe NAVALLON en matière d'ingénierie dans les opérations de levage complexes. 

Développement de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles activités dans le domaine des 

énergies renouvelables. 

Expérience : 

• Expertise approfondie sur les volets juridique, comptable et RH propres à la PME 

• Transition vers de nouveaux modèles d’affaires 

 

2017-2019  NATURAL  Manager de transition (Hong-Kong) 

Accompagnement stratégique & opérationnel à la création d’une société locale et d’une offre 

pionnière de commercialisation de vins naturels et spiritueux d’exceptions. Montage des financements 

privés pour couvrir les besoins de stocks et de développements. 

Expérience : 

• Concrétisation d’une offre innovante à HK 

• Développement d’un réseau d’investisseurs et d’affaires 

 

2011-2018  YUMA   Directeur Général (EU/ME/Asia) 

Direction de développement d’un programme International visant à industrialiser une technologie 

disruptive de générateur photovoltaïque dédié aux régions désertiques. Le design très innovant du 

système à fait l’objet de plusieurs brevets internationaux. Il permet d’adresser le marché en plein essor 

des EnR dans les régions de la Sunbelt où les rendements des panneaux plans sont affectés par 

l’accumulation de sable et poussières sur leurs surfaces. Les avantages compétitifs de ce système PV 

sont énormes : Faible consommation de Silicium, HAUTE capacité de collecte d'énergie permettant 

d’obtenir un faible coût de l'électricité produite. Un système prototype a été testé avec succès dans 

des conditions désertiques. 

Expérience : 

• Négociations contractuelles internationales 

• Levées et gestion de fonds Institutionnels et privés 

 

1999-2000 GREGORI INTERNATIONAL Directeur de Projet – GRPC (Emirats Arabe Unis) 

Construction au milieu du désert, en 8 mois, de 8 terrains de Polo (1 terrain de Polo = 5 terrains de 

Foot).  
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Expérience : 

• Agilité, adaptation à de nouveaux référentiels de management dans un environnement 

anglophone et à la négociation de contrats au Moyen Orient 

 

1991-1999 BOUYGUES   Directeur de site 

Direction de Projets au département ouvrages d’art. Principaux projets de construction de tronçons 

autoroutiers : Ariège – Viaduc des Charmilles ; Toulouse – Muret (12 Ponts - 18Mi€) ; Caussade – 

Cahors TOARC (28 OA - 42Mi€). 

Expérience : 

• Rigueur dans la gestion financière et budgétaire 

• Défense contractuelle du contrat 

• Management de projets et d’équipes importantes 

 

Compétences 

Profil personnel 

Esprit d’innovation & analytique | Sens de l’engagement | Efficacité dans l’organisation et l’exécution 

 

Direction Générale 

Maitrise des volets financier, comptable et juridique d’une BU | Bonne expérience des modèles de 

développements dans la Construction, les ENR et les Déchets | Forte expérience en levée de fonds et 

analyse de modèles d’affaires 

 

Direction du Développement 

Leadership reconnu | Forte expérience de développements de projets multi-contraintes | 

« Apporteur » de solutions 

 

Formation  

1987-1991 :  INSA (Toulouse) 

 

Langues : Français, Anglais 

Réseaux :  APM, Réseaux d’affaires des Français de Hong Kong  

Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/fnatransition/ 

  

https://www.linkedin.com/in/fnatransition/
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A propos de Ingaged 

Vos enjeux sont importants et uniques, et appellent une réponse sur mesure. 

Afin de vous apporter la réponse opérationnelle qu’il vous faut, Ingaged propose une offre structurée 

de management de transition de haut niveau. 

Que vos enjeux concernent un besoin de renfort managérial, de conduite de projets, de management 

de la transformation, d’accompagnement de la croissance, de développement à l’international, ou de 

gestion de situations sensibles ou de crise, notre offre de management de transition vous apporte une 

solution sur mesure, à la fois rapide, flexible et efficace, toujours adaptée à votre besoin. 

Ingaged s’adresse à des entreprises de toutes tailles - PME, ETI, Grands Groupes, Start-Up - et de tous 

secteurs d’activités, dans l’industrie et les services. Ingaged a vocation également à accompagner les 

entreprises partout en France et à l’international. 

Notre équipe de managers de transition réunit des managers très expérimentés, rompus à la direction 

d’entreprises, immédiatement opérationnels, disposant de compétences sectorielles et/ou 

fonctionnelles pointues, aguerris aux situations complexes et sensibles, avec une solide expérience 

internationale, et en capacité d’accompagner votre entreprise afin de transformer vos enjeux en 

résultats. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

 

Nous suivre 

Site  www.ingaged.eu 

Linkedin  www.linkedin.com/company/weareingaged 
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