
 

 
 

Pour soutenir sa croissance, Réseau 137 a le plaisir d'annoncer la nomination de Nathalie 
Crouzet pour diriger l'activité des métiers du CODIR de Réseau 137. 
 

Diplômée de L’EMLyon et la Cranfield School of Management, Nathalie Crouzet a plus de 20 ans d’expérience en 
tant que CEO, DRH, Sales, Marketing… dans le monde de l’entreprise privée, auprès de firmes américaines et 
d’entreprises de production française dans les secteurs de la High-tech, du luxe et du retail.  

Nathalie a exercé ses fonctions entre autres chez 3M, LaCie/Seagate Technology, Kindy, Le Tanneur, dans des 
contextes autant de forte croissance que de redressement et fusion/acquisition. Entrepreneuse dans l’âme, elle crée 
en 2015 Bring France Home, pour valoriser le made in France à l’étranger. 

Cabinet spécialiste du management de transition et recrutement d’urgence de dirigeantes et dirigeants by ALIXIO, 
Réseau 137 aujourd’hui c'est : 

• Des cas d’usage passionnants, notamment : la refonte de l’offre Client par un spécialiste des achats, un DG 
réalise le retournement d’une industrie, un directeur juridique international intègre une licorne de la tech, 
un DRH transforme le Talent Management pour une start-up en forte croissance basée à San Francisco, un 
PMO financier coordonne une fusion, des DRH pilotent des transformations et des crises pour des firmes 
américaines et des coopératives, un DAF construit sa fonction au sein d’une industrie de métallurgie, un 
patron de la transfo refond une organisation au sein d’un transport ferroviaire, un directeur commercial 
dans un service règlementé remet la vente au cœur des équipes, un fonds se fait accompagner sur 
l’onboarding de ses DG, etc. 

• 150 membres de l'Agora, notre programme de développement des dirigeants du réseau, sélectionnés pour 
leurs soft-skills du changement. 

• 40% de femmes parmi les 1 700 dirigeant-e-s qui ont rejoint notre réseau partout en France.  

• Une forte présence en Province et un démarrage récent en Europe avec l’Allemagne et la Belgique déjà 
ouverts.                                 

• Une âme fondatrice qui promeut l'art du questionnement, met en mouvement, et est passionnée par l’envie 
de faciliter la vie des gens. 

 

 

         Muriel BOLTEAU 
         Présidente et fondatrice Réseau 137 


