
 

Vibeke Haug nommée Directrice du développement 
de DNV IT Global Services pour les secteurs 

Maritime et Energie  

 
 
Paris, le 30 septembre 2009 - DNV, numéro un mondial de la gestion des risques 
opérationnels, annonce la nomination de Vibeke Haug au poste de Directrice du 
développement de la division DNV/ITGS France. Basée en France, Vibeke est chargée 
de développer un solide portefeuille de services pour répondre aux enjeux de la 
gestion des risques informatiques dans deux secteurs clés : le maritime et l’énergie.  
 
 
Travaillant depuis 10 ans chez DNV, Vibeke a une très forte expertise dans le secteur 
maritime comme dans celui de l’énergie. Son arrivée à Paris vient renforcer la volonté de 
DNV ITG d’adresser encore plus fortement ces deux secteurs extrêmement critiques sur 
lesquels la société a beaucoup d’ambition. 
  
Vibeke Haug possède un Master en génie électrique, une homologation des systèmes 
électriques à bord des navires et des unités offshore, un MBA en Gestion et Développement 
des affaires maritimes.  Vibeke a également été arpenteur sur les chantiers en Norvège. 
  
« Nous nous réjouissons que Vibeke Haug nous rejoigne en France et participe encore plus 
étroitement au développement des opérations avec un programme de croissance ambitieux 
sur les secteurs Maritime et Energie. Vibeke a depuis longtemps fait ses preuves chez DNV. 
C’est en toute confiance que nous lui confions ce poste » se réjouit Annie Combelles, 
directeur exécutif de la Division IT Global Services de DNV. 
  
"Je suis très heureuse de relever ce nouveau challenge car il existe un grand nombre de 
possibilités pour DNV en matière de systèmes logiciels dans l'industrie maritime et de 
l'énergie. Je connais bien ces deux environnements, aussi bien sur un plan technique, 
technologique qu’humain » ajoute Vibeke Haug. 
 
À propos de DNV 
DNV est un prestataire mondial de la gestion des risques. Créée en 1864, DNV est une 
fondation indépendante ayant pour objectif de préserver la vie humaine, les biens et 
l’environnement. Elle possède 300 bureaux répartis dans 100 pays et emploie 6 500 
personnes. Le pôle DNV IT Global Services s’ajoute aux trois autres déjà en place, DNV 
Maritime, DNV Energy et DNV Industry. 
  
À propos de DNV IT Global Services 
DNV IT Global Services aide les entreprises et organismes des secteurs des services 
financiers, des télécommunications, des services publics, de la défense, de l’aérospatiale et 
de l’automobile à mieux gérer les risques informatiques en améliorant l’efficacité et la 
prévisibilité de leurs processus et logiciels, ainsi que la gestion de l'information. Basé à Paris, 
DNV IT Global Services s’appuie sur une équipe de 300 consultants, ingénieurs et 
spécialistes de la formation répartis dans les principaux pays européens. 
 
 

 


