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Depuis le 1er avril 2019, Natacha Cambriels est membre du Comité Exécutif du
Groupe Butagaz en tant que Directrice Générale de Butagaz SAS et de la Business
Unit Gaz Liquides. Natacha Cambriels dirigeait depuis janvier 2014 les Supply Chain
GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés) et Métal, ainsi que les sites d’emplissage et les dépôts
de Butagaz. Pendant près de 20 ans, elle a occupé différents postes au niveau
européen et mondial au sein du Groupe Shell – principalement dans les activités
d’achats et de distribution de produits pétroliers – pour un large éventail de business
tels que l’Aviation, les Carburants ou le GPL. Mère de 2 adolescents, Natacha est
mariée et vit dans le sud de la France à Carry-Le-Rouet.
Formation : Ingénieur en Génie Chimique avec une spécialisation en biotechnologie,
elle est en outre titulaire d’un Mastère en économie et gestion des produits pétroliers
de l’Institut Français du Pétrole et d’un certificat d’Administration des sociétés, délivré
par Sciences-Po IFA en 2018. Ses Valeurs fondamentales : respect des différences,
écoute et intégrité au service d’une croissance profitable et durable de l’entreprise.
Fournisseur multi-énergies et services, le groupe Butagaz a pour mission
d’accompagner chaque Français dans sa transition énergétique en aidant à
consommer moins et consommer mieux, à travers son engagement Votre Energie
Verte. Filiale du groupe DCC, il est en France un acteur majeur du gaz liquide
(propane et butane) et est également fournisseur de gaz naturel, électricité et de
granulés de bois. Opérant pour des clients BtoC et BtoB, le groupe Butagaz est
composé de Gaz Européen, Distrinord Gaz, Logigaz Nord et Proxigaz. Il est composé
de 800 collaborateurs présents sur tout le territoire français et représente 1 milliard
de chiffre d’affaire. Veillant à agir avec éthique et responsabilité auprès de toutes ses
parties-prenantes, Butagaz a mis en avant ces principes dans une Charte éthique, et
a par ailleurs obtenu en 2020 la médaille d’argent ECOVADIS, qui la situe parmi les 3%
des entreprises les plus performantes en matière de RSE dans sa catégorie.
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