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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 quatrième promotion du CHEDE-EC (cycle 
des hautes études pour le développement économique - experts comptables) (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 quatrième promotion du cycle des hautes études pour le 
développement économique – experts comptables (session 2015) :

Mme Aleix (Elisabeth), responsable commerciale, Sotranasa.
Mme Audibert (Christel), directrice générale, Atole.
M. Badie-Cassagnet (Ludovic), directeur et gérant, Sofradam Group.
M. Blanc (Jean-Philippe), directeur et gérant, Batifini.
M. Briez (Gaël), directeur général, Spadunya.
Mme Brugues (Virginie), directrice, Face Hérault.
M. Chabin (Yann), président, association Wine Earth.
M.  Colomines (Jacques), responsable UT Perpignan, direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Languedoc-Roussillon.
M. Fontaine (Stéphane), directeur et gérant, SARL NGC.
Mme Foucault Dhenin (Pascaline), directrice, Abscisses.
M. Labiche (Dominique), chef de pôle comptable, direction interrégionale des douanes Languedoc-

Roussillon, ministère des finances et des comptes publics.
M.  Laux (Olivier), directeur de la stratégie et des relations extérieures, Pôle emploi Languedoc- 

Roussillon.
Mme Le Costoec (Delphine), gérante, pharmacie de la Jasse.
M. Miquel (Laurent), directeur général et gérant, Laurent Miquel Sas.
M. Rodrigues (Laurent), gérant, Cleaning Bio 34.
Mme Southon (Astrid), chef de service développement économique, direction régionale des entre-

prises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Languedoc-Roussillon.
M. Varobieff (Roger), directeur général, Reparstores.

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

Secrétariat général
Institut de la gestion publique et du développement économique
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