
BO Administration centrale no 2016/1 du 5 janvier 2016, Page 1

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Arrêté du 11 décembre 2015  portant nomination à la douzième promotion du CHEDE 
(cycle des hautes études pour le développement économique) (session 2015)

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu l’arrêté du 5  juillet  2001 modifié portant création de l’Institut de la gestion publique et du 
développement économique,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés anciens auditeurs de la douzième promotion du cycle des hautes études pour le 
développement économique (session 2015) :

Mme Aillaud (Valérie), secrétaire générale de la CDER, CCI de région Paris - Île-de-France.
M. Alis (David), premier vice-président, université Rennes-I.
Mme Allal (Meissa), membre de la direction confédérale, CGT.
M. d’Antin (Hugues), délégué aux relations institutionnelles, Suez Environnement.
M. Aymonier-Ameline (Guillaume), dirigeant, Waberers France.
M. Barbaud (Axel), président-directeur général, BF Systèmes.
M. Baumgartner (Thomas), directeur administratif et financier, Mersen.
M. Beley (Bastien), chef du bureau de l’innovation et de la propriété industrielle, direction générale 

des entreprises, ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.
Mme Boillaud (Patricia), directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consomma-

tion, du travail et de l’emploi du Puy-de-Dôme.
M. Boisseau (Clément), chef de cabinet, BETC.
Mme Bonafé (Marie-Emmanuelle), avocate associée, cabinet Couturier-Massoni.
M.  Boucard (Christian), directeur régional de Paris, direction générale des douanes et droits 

indirects, ministère des finances et des comptes publics.
M.  Bourillon (Charles), chargé de mission, direction des soutiens et des finances, direction 

générale de la gendarmerie, ministère de l’intérieur.
Mme Caminade (Pascale), directrice du patrimoine nucléaire, Areva.
Mme Casanova (Jessica), administratrice, SASP MRC.
M. Costes (Bruno), directeur technique du marché entreprise et directeur réassurance dommage, 

Allianz France.
Mme Couvert (Carole), présidente, CFE-CGC.
Mme Dameron (Stéphanie), directrice de la chaire intelligence économique et stratégie des organi-

sations, université Paris-Dauphine.
M. Delort-Laval (Pierre), vicaire épiscopal, diocèse de Versailles.
M. Delville (Thierry), délégué aux industries de sécurité, ministère de l’intérieur.
M. Demersseman-Pradel (Rémi), dirigeant fondateur, La Part de Rêve.
M.  Dubouloz (Nicolas), directeur ESUP recherche transfert de technologie, conseil régional du 

Centre.
M. Farré (Luc), conseiller national, UNSA.
Mme  Farrugia (Pascale), directrice des relations extérieures et de la communication, mission 

interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.

Secrétariat général
Institut de la gestion publique et du développement économique
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M. Fourrier (Nicolas), commissaire au redressement productif, direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Champagne-Ardenne.

Mme Garcia (Carole), présidente, Graine de pastel.
Mme  Garczynski (Véronique), enseignante en sciences économiques et sociales, centre de 

recherche interdisciplinaire.
Mme Gelebart Souilah (Emmanuelle), directrice, conseil de développement de la Loire-Atlantique.
Mme Germain (Sabine), journaliste indépendante.
M. Gicquel (François), président-directeur général, Euroflex.
M. Greffin (Damien), président, FDSEA Île-de-France.
M.  Guérin (Philippe), vice-président commission politique urbaine, politique de la ville, conseil 

régional Midi-Pyrénées.
Mme Guihard (Sophie), directrice générale adjointe, conseil général des Côtes-d’Armor.
M. Hayat (Michael), avocat associé, SDA avocats.
M. Heuzé (Samuel), contrôleur des armées, contrôle général des armées, ministère de la défense.
M. Howiller (Frédéric), chef d’entreprise, Progressud SARL.
Mme Hubert (Claire), membre de l’Autorité environnementale, Conseil général de l’environnement 

et du développement durable, ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
M. Hurtiger (Nicolas), chef d’entreprise, Senior Compagnie.
M. Ivanes (Michel), vice-président, CGPME.
Mme Jaafar (Delphine), avocate à la cour, Bismuth Avocats.
M. Jolie (Paul), sous-directeur informatique des services centraux, secrétariat général, ministères 

économiques et financiers.
M. Knibiehly (Igor), directeur, comité régional du tourisme de Midi-Pyrénées.
M. de Labriffe (Paul), responsable communication externe et digitale, Ipsen Pharma.
Mme Lapostolet (Sigolène), chef de projet, Institut supérieur des métiers.
M. Le Du (Hervé), directeur du département des opérations, service des achats de l’État, ministère 

des finances et des comptes publics.
Mme Lecourt (Anne-Juliette), économiste, secrétaire confédérale, CFDT.
M. Lepitre (Christophe), directeur général adjoint, OFI Asset Management.
M. Longepierre (Christophe), délégué général adjoint, Syntec-Ingénierie.
Mme  Luna Grandperrin (Andréa), directrice développement économique et emploi, ville de 

Courbevoie et communauté d’agglomération Seine-Défense.
M. de Maigret (Alexis), directeur conseil, Footprint consultants.
M. Malenfer (Éric), dirigeant, Gexpertise.
M. Mathieu (Éric), président, Xilopix.
M. Mercier (Dominique), gérant, Emea Medical solutions.
M. Mettot (Christian), directeur des ressources humaines et du dialogue social, Radio France.
M. Molgo (Charles-Louis), directeur départemental emploi, direction régionale des entreprises, de 

la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France.
Mme  Montalcino (Caroline), membre mission infrastructures de transports non ferroviaires, 

service du contrôle général économique et financier, ministères économiques et financiers.
M. Moynac (Laurent), directeur général adjoint, conseil régional de Franche-Comté.
Mme Nemo (Sophie-Noëlle), déléguée à l’économie responsable, La Poste.
Mme Pradeilles (Virginie), première conseillère, chambre régionale des comptes d’Île-de-France.
M. de Rocquigny du Fayel (Christian), procureur de la République, tribunal de grande instance de 

Châlons-en-Champagne.
Mme Rousseau (Claire), secrétaire générale, Eau de Paris.
M. Sacher (Éric), secrétaire général, préfecture du Lot.
M. Scherrer (Philippe), chef du département des statistiques de court terme, direction générale de 

l’Institut national de la statistique et des études économiques, ministères économiques et financiers.
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M. Zambon (David), adjoint au directeur des services de transport, direction générale des infras-
tructures, des transports et de la mer, ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie.

Article 2

La directrice générale de l’Institut de la gestion publique et du développement économique est 
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration 
centrale des ministères économiques et financiers.

Fait à Paris, le 11 décembre 2015.
 Le ministre des finances 
 et des comptes publics,
 Michel Sapin

 Le ministre de l’économie, 
 de l’industrie et du numérique,
 eMManuel Macron
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