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MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS
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Arrêté du 24 octobre 2017  portant nomination à la quatorzième promotion du CHEDE  
(Cycle des Hautes Études pour le Développement Économique) (Session 2017)

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
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 quatorzième promotion du cycle des hautes études pour le 
développement économique (session 2017) :

M. Adam (Dominique) Directeur administratif et financier, Semapa.
Mme Ameglio Brion (Charlotte)  Directrice du développement immobilier, Hermès international.
Mme Aoun (Mouna)  Responsable du pôle «clientèles fragiles et spécifiques», la 

Banque postale.
Mme Aubry-Ngatsing (Maïka)  Directrice de la commande publique, département des 

Hauts-de-Seine.
Mme Beer (Marie-Caroline)  Inspectrice générale de l’administration de l’éducation 

nationale et de la recherche, ministres de l’éducation natio-
nale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Bertrand (Henriette) Avocate, cabinet d’avocat HB.
M. Biau (Olivier)  Directeur, École nationale de la statistique et de l’analyse 

de l’information.
Mme Bracq (Pascale) Vice-présidente partenariats, comité ONU femmes France.
M. Caporossi (Laurent) Associé, Sopra Steria.
M. Cavagnac (Hugo) Maire de Fronton.
M. Chastenet de Géry (Frédéric)  Chef de service, direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes, ministères 
économiques et financiers.

M. Coedel (Joseph)  Chef du service développement économique des territoires, 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la 
Loire, ministères économiques et financiers.

M. Colomb (Frédéric)  Contrôleur des armées, contrôle général des armées minis-
tère des armées.

M. Constans-Martigny (David) Conseiller, France Urbaine.
M. Correa (Guy)  Contrôleur général, mission agriculture, forêt et pêche, 

contrôle général économique et financier, ministères 
économiques et financiers.

M. Costes (Philippe)  Chargé de mission auprès du directeur, direction du 
combustible nucléaire, EDF.

M. Coué (Thierry)  Président, fédération régionale des syndicats des exploi-
tants agricoles de Bretagne.

Secrétariat général
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M. Darsonville (Jean-Pierre) Directeur des études financières et trésorerie, Esso SAF.
Mme Dassonville (Edwige) Architecte, Edwige Dassonville architectes et associés.
M. Delattre (Xavier) Directeur général, fondation Entreprendre.
M. Deloye (Thibault)  Secrétaire général, préfecture du Cher, ministère de l’intérieur.
Mme Dubor (Leïla)  Directrice commerciale multi-canale particuliers profes-

sionnels, direction des opérations et du développement 
territorial, la Poste.

Mme Durlach (Émilie)  Secrétaire confédérale, service juridique, confédération 
CFDT.

M. Faure (Jean-Francois) Président, Aucoffre.Com.
M. Fischer (Matthieu) Adjoint au maire, Vaulx-en-Velin.
M. Fraud (Benoit)  Chef du département commercial Bois, Office national des 

forêts.
M. Gergaud (Alain) Secrétaire national, UNSA.
M. Grzegorczyk (Jean-Luc)  Administrateur, commission des finances, assemblée 

nationale.
M. Guittet (Kevin)  Sous-directeur des études, des statistiques et de la prospec-

tive, direction du transport aérien, direction générale de 
l’aviation civile.

Mme Hafid (Amel)  Sous-préfète, secrétaire générale adjointe, préfecture de la 
région Rhône-Alpes Auvergne, ministère de l’intérieur.

M. Hamon (Gaël) Dirigeant, Art graphique & patrimoine.
M. Hennekinne (Alexandre)  Directeur adjoint à la direction de l’immobilier, la logistique 

et les transports, Mairie de Paris.
Mme Herrero (Isabelle)  Sous-préfète, préfecture des Hauts-de-Seine, ministère de 

l’intérieur.
Mme Jacquemet (Mathilde) Chef de projet, institut supérieur des métiers
Mme Jouannet (Anne-Laurence)  Directrice du pôle PME/PMI, chambre de commerce et 

d’industrie du Loir-et-Cher.
M. Jourdain (Antoine) Directeur délégué, Enedis.
M. Kalalo (Étienne)  Secrétaire général, commissariat général à l’égalité des 

territoires.
Mme de La Bigne (Anne-Sophie)  Directrice des affaires civiles, direction des affaires 

publiques France, Airbus Group.
M. Lan (François) Avocat associé, Squadra Avocats.
M. Leclercq (André-Paul)  Président de la commission économique, conseil régional 

Hauts-de-France.
Mme Lesage (Muriel)  Expert garanties de non-prolifération, agence internatio-

nale de l’énergie atomique.
M. Lewin (Moïse Moché) Rabbin - aumônier, ministère de l’intérieur.
Mme Mahé (Zoé)  Directrice de l’écologie, direction régionale de l’environ-

nement, de l’aménagement et du logement de la région 
Occitanie.

M. Malfait (Patrick) Directeur général des services, département du Morbihan.
M. Mandon (Marc)  Directeur de l’activité collectivités territoriale, Deloitte 

conseil, ERS Axcess.
M. Merabet Chater (Ali) Président, HMC.
M. Michaud (Thomas)  Sous-préfet, sous-préfecture de La Tour du Pin, ministère 

de l’intérieur.
Mme Oudot (Coralie)  Sous-directrice des ressources humaines ministérielles, 

secrétariat général, ministères économiques et financiers.
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M. Pierron (Luc) Conseiller du président, Mutualité française.
M. Pontoparia (Sammy)  Secrétaire général du conseil de la fonction militaire, direc-

tion centrale du service du commissariat des armées, 
ministère des Armées.

Mme Rachou (Aude)  Première présidente de chambre, cour d’appel de Lyon, 
ministère de la justice.

M. Renard (Claude)  Sous-directeur réindustrialisation et restructuration d’entre-
prises, direction générale des entreprises, ministères 
économiques et financiers.

Mme Roy (Marine) Secrétaire générale, Bibliothèque nationale de France.
M. Schlesser (Alain)  Directeur général, chambre de commerce et d’industrie des 

Pays de la Loire.
Mme Soussia (Corinne) Conseillère maître, Cour des comptes.
Mme Thery-Schultz (Juliette)  Rapporteure générale adjointe, autorité de la concurrence, 

ministères économiques et financiers.
M. Tourchick (Arnaud) Directeur financier, IFP énergies nouvelles.
Mme de Vallois (Alexandrine) Directrice plan stratégique et marketing, Malakoff Médéric.

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 sera publié dans le Bulletin officiel de l’administration 
centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 24 octobre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Bruno Le Maire

 Le ministre de l’action 
 et des comptes publics,
 GéraLd darManin
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