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Arrêté du 22 octobre 2018  portant nomination à la quatorzième promotion du CHEDE  
(cycle des hautes études pour le développement économique) (session 2018)

Le ministre des finances et de l’économie 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 quinzième promotion du cycle des hautes études pour le 
développement économique (session 2018) :

M. Adam (Dominique), directeur administratif et financier, Semapa.
Mme Agarrat (Christiane), vice-présidente, département du Rhône.
Mme Andrau (Catherine), directrice générale adjointe, Mediapost Local, Mediapost SA.
M. Baradat (Jean-Luc), président-directeur général, 450 SAS.
Mme  Batut (Véronique), générale de brigade aérienne, officier général chargé des affaires 

nucléaires, de la sécurité aérienne et de la navigabilité de l’état-major de l’armée de l’air, ministère 
des armées.

Mme Berger (Catherine), directrice, LR SET.
Mme  Bofill (Géraldine), chargée de mission travail, emploi, bénévolat, délégation interministé-

rielle aux Jeux Olympiques et paralympiques.
M. Boillot (Ronan), sous-directeur SAFI2, secrétariat général, ministères économiques et financiers.
Mme  Bovéry (Marie-Hélène), directrice départementale, direction départementale des finances 

publiques de la Haute -Corse, ministère de l’action et des comptes publics.
M. Brival (Bruno), directeur des opérations, Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (Samac).
Mme Brogi (Dominique), président, Meetphone.
M. Catoire (Serge), ingénieur général, conseil général de l’économie, ministères économiques et 

financiers.
M. Chapoulet (Christophe), directeur général délégué, Office national des forêts (Onf) Energie.
M. Charlery-Adele (Jean-Max), responsable du pôle 3E, DIECCTE Martinique, direction générale 

des entreprises, ministère de l’économie et des finances.
M. Chartier (Guillaume), président, fédération départémentale des exploitants agricoles de l’Oise 

(Fdsea).
M. Chevalier (Pascal), chef de l’unité des prix à la consommation et des enquêtes ménages, Insee, 

ministère de l’économie et des finances.
Mme Chevrier-Kolačko (Clélia), conseillère de coopération et d’action culturelle, directrice générale 

de l’Institut français du Maroc, ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
M. Chigot (Thierry), chef de division, état-major des armées, ministère des armées.
Mme  Cluzel (Odile), sous-directrice de la communication, de la programmation et de la veille 

économique, direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des 
fraudes, ministère de l’économie et des finances.

M. Copin (Emmanuel), directeur des ressources humaines, Malakoff Mederic.
Mme Coquelard (Sandrine), directeur département expertises et attractivité, Business France.
M. Dahlhaus (Christian), premier conseiller, directeur du service des affaires financières, ambas-

sade de la République Fédérale d’Allemagne en France.

Secrétariat général
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Mme  Delaunay (Sylvie), maire-adjointe en charge des marchés publics, mairie de 
Cherbourg-en-Cotentin.

M. Eichner (Bernhardt), directeur général Hermès Services Groupe, Hermès Sellier.

M. Escure (Laurent), secrétaire général, Unsa éducation.

M. Estournet (Marc), sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail, secrétariat 
général, ministères économiques et financiers.

M. Farny (Guillaume), délégué général, ITS France.

M. Fourmont (Nicolas), secrétaire confédéral, CFDT-Confédération.

M. Gentil (Guillaume), directeur général, SysperTec Communication.

Mme de Giuli Morghen (Raphaële), directrice générale adjointe des services Europe et coopéra-
tion méditerranéenne, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

M. Godebout (Vincent), délégué général, solidarités nouvelles face au chômage.

M. Grimonprez (François), directeur du réseau et des services institutionnels, Fédération des 
établissements hospitaliers & d’aide à la personne (FEHAP).

M. Guézou (Xavier), délégué général, Institut des hautes études du monde religieux.

M. Guiavarc’h (Gweltaz), directeur montage et gestion des grands projets, SNCF.

Mme Hamdi (Aida), secrétaire générale, House of finance, Université Paris-Dauphine.

Mme Hatsch (Valérie), préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région 
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde.

Mme Isart (Véronique), conseillère à la Cour d’appel de Paris, déléguée à la présidence du tribunal 
de grande instance d’Auxerre.

Mme de la Vergne (Aude), conseillère départementale, conseil départemental Ille-et-Vilaine.

Mme Lemaire-Toquec (Pascale), directrice filiales, Apprentis d’Auteuil.

M. Mage (Stéphane), directeur régional des douanes de Dunkerque, direction générale des 
douanes et droits indirects, ministère de l’action et des comptes publics.

M. Martinez (Patrick), directeur général délégué, CCI Paris Île-de-France.

M. Martres (Jérôme), directeur du développement commercial, Malet.

M. Mattei (Dominique), chef de direction, Sagess.

Mme  Méchet (Marie-Christine), responsable du pôle PME/ETI, Groupement des industries de 
construction et activités navales (GICAN).

Mme Melki (Anne-Lise), directrice générale adjointe, Biotope.

Mme Mercadier Moure (Delphine), responsable de la coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial, préfecture des Hautes-Pyrénées.

Mme Nauton (Françoise), directrice générale, Kaliop Group.

Mme Pantel (Sophie), présidente, conseil départemental de la Lozère.

M. Pedersen (Gregory), directeur export, Airbus Defence and Space.

M. Piquereau (Thomas), rapporteur général adjoint, autorité de la concurrence.

M. Ploquin (Jean-Christophe), rédacteur en chef, La Croix.

Mme Renée (Maëlle), directrice pilotage, organisation et modernisation, Métropole européenne 
de Lille.

M. Ruffez (Manuel), journaliste, service économique et social, France Inter.

M. Salemi (Fabrice), directeur délégué de l’économie et de l’innovation, région Occitanie.

M. Samb (Abdou), président-fondateur, FRS Consulting.

Mme Senzier (Caroline), chef de programme R&T, Safran Electronics & Defense.

M. Sergent (Jean-Roch), directeur des partenariats, MAPAdirect.

M. Serpentier (Régis), avocat associé spécialisé droit fiscal, SCP Alcade & Associés.
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Article 2

La directrice générale de l’Institut de la gestion publique et du développement économique est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

ait leF 22 octobre 2018.

 Le ministre des finances  
 et de l’économie,
 Bruno Lemaire 
 Le ministre de l’action  
 et des comptes publics,
 GéraLd darmanin
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