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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 15 décembre 2017  portant nomination au conseil d’administration  
du centre technique industriel de la construction métallique

NOR : ECOI1735518A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu les articles L. 342.1 et suivants du code de la recherche fixant le statut juridique des centres 

techniques industriels, vu la loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948 ;
Vu l’arrêté du 31 août 1962 modifié portant création du centre technique industriel de la construc-

tion métallique ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2014 portant nomination au conseil d’administration du centre technique 

industriel de la construction métallique ;
Vu les propositions des organisations syndicales professionnelles et ouvrières les plus 

représentatives,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration du centre technique industriel de la construc-
tion métallique :

Au titre des représentants des chefs d’entreprises
M. Briand (Roger).
M. Cavailhé (Mathieu).
M. De Laage (Emmanuel).
M. Orban (Gérard).
M. Pauvert (Stéphane).
Mme Pizzone (Mylène).
M. Raymond (Pierre).
M. Saugier (Jean-François).
M. Tahay (Jean-Pierre).

Au titre des représentants du personnel technique
M. Bezancon (Denis).
M. Ribeiro (Paul).
M. Tron (Jacques).

Au titre des représentants de l’enseignement technique supérieur ou des personnes 
particulièrement compétentes soit au titre de la profession soit au titre des usagers

M. Boidin (Loïc).
M. Bouchaïr (Abdelhamid).
M. Cajot (Louis-Guy).
Mme Fricout-Cassignol (Hélène).
M. Perraud (Franck).

Leur mandat expire le 30 juin 2018.

Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
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Article 2

Le chef du service de l’industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances.

ait leF 15 décembre 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le chef du service de l’industrie,
 J. Tognola
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