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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 4 novembre 2016  portant nomination à la treizième promotion du CHEDE  
(Cycle des hautes études pour le développement économique) (Session 2016)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2001 modifié portant création de l’institut de la gestion publique et du 

développement économique,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés anciens auditeurs de la treizième promotion du cycle des hautes études pour le 
développement économique (session 2016) :

M. de Araujo (Patrick), inspecteur général des services, direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, ministère de l’économie et des finances.

M. Bachy (Renaud), contrôleur général, mission espace, armement et industries diverses liées aux 
activités régaliennes de l’état, contrôle général économique et financier, ministère de l’économie et 
des finances.

M. Benedic (Thierry), président directeur général, groupe Benedic.
M. Berkani (Umberto), rapporteur général adjoint, autorité de la concurrence.
Mme  Blancard (Patricia), secrétaire générale adjointe, confédération française démocratique du 

travail-Cadres.
M. Bonnet (Manuel), gérant, Fastroad Ile-de-France.
M. Cadic (Michel), adjoint au sous-directeur contre-ingérence économique, ministère de la défense
Mme Castelnot (Chantal), sous-préfète de Palaiseau.
Mme  Cavalié (Sylvie), directrice générale adjointe ressources humaines et affaires juridiques, 

Mediapost.
M. Chai (Mathieu), responsable gestion diversifiée, OFI Asset Management.
Mme Chouin (Anne-Laure), journaliste, France Culture.
M. Clauss (Éric), directeur adjoint immobilier et logistique, Réseau de transport d’électricité.
M. Colliot (Laurent), avocat, Barbaud Colliot avocats.
M. Cortial (Marc), directeur des opérations & architecte d’entreprise, Nocrates.
M. Courtial (Edouard), député de l’Oise, Assemblée nationale.
Mme Cousin (Frédérique), directrice de département, direction des achats de l’État, ministère de 

l’économie et des finances.
Mme  Crété (Françoise), présidente, fédération départementale des syndicats d’exploitants 

agricoles de la Somme.
M.  D’humières (Géraud), secrétaire général pour les affaires régionales adjoint, préfecture de 

région Auvergne-Rhône-Alpes.
Mme Deleruelle (Isabelle), directrice générale adjointe, UGAP.
M. Derouin (Gérard), secrétaire général, préfecture des Côtes-d’Armor.
M. Désiré (Patrick), directeur général, Pole Aérospace Valley.
M. Drevet (Luc), directeur général, chambre de commerce et d’industrie du Jura.
M. Dumon (Ivan), gérant, Mille Idées pour Demain.
M. Erard(Jean-Christophe), délégué, délégation aux restructurations, ministère de la défense.
Mme Fanfant (Nathalie), conseillère du 20e arrondissement, mairie de Paris.
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M.  De Filippo (Dominique), directeur délégué mobilités, territoires et transition energétique, 
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

M. Gallée (Nicolas), partner, LASCE associates.
Mme  Ginesty (Laure), directrice du travail, chargée de normalisation européenne et internatio-

nale, direction générale du travail, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social.

Mme Girbau-Grimoin (Marie-Hélène), consultante associée, I.D.E.E. Sas.
M. Girerd (Sylvain), directeur commercial, Axa France.
M. Gourlot (Frédéric), directeur fiscal, Coca-Cola entreprise.
Mme Guedon (Anne-Pascale), vice-président finance engineering, Airbus group.
Mme Ha Minh Tu (Cécile), directrice relations institutionnelles, Airbus Operations SAS.
M. Hébert (Pierre), chef économiste, Saint-Gobain.
Mme Hoarau (Fatima), professeure, université de Paris Dauphine.
M. Hyvernat (Thibaut), président directeur général, Arjowiggins Healthcare.
M. Karoum (Samir), vice-président grands projets Moyen Orient, Afrique & Asie centrale , Alstom.
Mme Labat (Christiane), directrice, comité interrégional pour le développement et l’aménagement 

des Pyrénées.
M. Laforge (Ludovic), responsable d’investissements, EDF invest
Mme Lajous (Carole), directrice générale pôle énergie, Energies libres, groupe Cadran.
Mme Le Roy (Fabienne), présidente, tribunal de grande instance de Douai.
M.  Leblanc (Christian), directeur régional de Lorraine, direction générale des douanes et droits 

indirects, ministère de l’économie et des finances.
Mme Lemeunier (Chloé), directrice de cabinet, université de Paris 8
Mme Lepère (Séverine), directrice financière, directrice déléguée au contrat de transilien, SNCF 

transilien.
M.  Letier (Jérôme), chef du service des affaires financières ministériel, adjoint au directeur de 

l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, secrétariat général, minis-
tère de l’intérieur.

Mme Mack (Martine), directrice de la compétitivité et de la connaissance, conseil régional Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine.

M. Maigne (Olivier), secrétaire général, haut comité d’évaluation de la condition militaire, minis-
tère de la défense.

M. Manrique (Jean-Charles), directeur général adjoint des services, conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

M. Matray (Luc), directeur général adjoint, Soginorpa.
M. Michon (Antoine), sous-directeur de l’environnement et du climat, ministère des affaires étran-

gères et du développement international.
Mme Olier (Lucile), cheffe du département de l’offre éditoriale, institut national de la statistique et 

des études économiques, ministère de l’économie et des finances.
Mme Picard (Sophie), directrice associée, BMI consulting.
M. Poidevin (Emmanuel), président directeur général, E-attestations.com
Mme Portanguen (Réjane), sous-directrice des politiques logistiques et immobilières, secrétariat 

général, ministère de l’économie et des finances.
M. Potier (François), directeur général, Exaprint.
M. Rey (Philippe), directeur des investissements, union mutualiste retraite.
M.  Rezeau (Jean-François), directeur territoire, Veolia activités recyclage et valorisation des 

déchets Midi-Pyrénées-Atlantique.
Mme Rivière (Catherine), directrice du centre de résultats ressources, Ifpen.
Mme  Robert (Anne-Françoise), directrice études et développement économique, chambre de 

commerce et d’industrie Marseille-Provence.
M.  Roehrig (Bertrand), chef de bureau de la préparation et du pilotage de la masse salariale, 

direction des soutiens et des finances, direction générale de la gendarmerie nationale, ministère de 
l’intérieur.
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M.  Rouet (Pascal), directeur des services consultatifs, conseil économique, social et 
environnemental.

M.  Scalzotto (Yannick), directeur des ressources humaines adjoint, conseil départemental du 
Val-de-Marne.

Mme Seigne (Aurélie), rédactrice en chef, confédération française démocratique du travail.
Mme Serpentier (Sandrine), avocate, cabinet SSL. 

Mme Trigo (Émilie), secrétaire nationale, union nationale des syndicats autonomes.
M. Trojette (Mohammed Adnène), conseiller référendaire, cour des comptes.
M. Valard (Olivier), notaire associé, Thibierge & associés notaires.
M. Zuterek (Vincent), directeur de l’économie, communauté d’agglomération du Beauvaisis.

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 dans le Bulletin officiel de l’administration 
centrale du ministère de l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 4 novembre 2016.
 Le ministre de l’économie et des finances,
 Michel Sapin


