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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 8 novembre 2017  portant nomination  
au conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 7 (2°) ;
Vu le décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n°2012-279 du 28 février 2012 

relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 37 ;
Sur proposition du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

de technologies,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, au titre des 
personnalités qualifiées, dont au moins quatre de chaque sexe, reconnues pour leur compétence 
dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, économique et industriel :

M. Imauven (Claude), directeur général exécutif de la Compagnie Saint-Gobain.
M. Darmon (Marc), directeur général adjoint de Thalès.
Mme Monteillier (Gaëlle), directrice associée chez Valtus.
Mme Thiollet (Anne-Marie), directrice de l’Agence Entreprises Défense Ouest Francilien Orange 

France.
Mme Leclerc-Glorieux (Pauline), responsable du pilotage et des normes et contrôle, direction du 

contrôle de gestion de BNP ParisBas Assurances.
Mme Sallic (Hélène), chef de la transformation Opérations clients chez Nokia.
M. Soulier (Laurent), directeur général de Foncia Val-de-Marne.
M. Vigier (Serge), directeur général délégué Dirigeants et Investisseurs.
M. Burgio (Andrea), directeur général de Formia-Mentis GBC.

Article 2

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 8 novembre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies,
 L. Rousseau

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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