
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 15 juillet 2022 portant désignation des auditeurs de la 2e session nationale 
de l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2022-2023) 

NOR : PRMX2219046A 

Par arrêté de la Première ministre en date du 15 juillet 2022, sont admis à suivre la 2e session nationale de 
l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2022-2023) au sein de la 75e majeure « politique de 
défense » : 

Mme Andreau (Sylvie) journaliste, Le Journal du Dimanche 

M. Appriou (Damien) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

Mme Astorg Lepine (Christelle) directrice de programme, Starburst 

M. Baudet (Olivier) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Bomel (Stéphane) directeur financier adjoint, Dassault Aviation 

M. Bonhomme (Grégoire) conseiller aux affaires humanitaires, CICR 

M. Bouyer (Frédéric) ingénieur général de 2e classe de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

M. (de) Brem (Frédéric) président co-fondateur, Algonquin - Schroders 

M. Brumel-Jouan (Hubert) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

Mme Burin des Roziers (Jacqueline) ingénieure en chef de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

M. Caillot (Laurent) inspecteur des affaires sociales, ministère de la santé et de la prévention 

M. Cardona (Cyrille) ingénieur en chef de 1ere classe, service de l’énergie opérationnelle, ministère des armées 

M. Cariot (Guy-Emmanuel) recteur-curé de la basilique d’Argenteuil 

M. (de) Castelbajac (Michel) directeur de compte Défense, Capgemini Technology Services 

Mme Chapulut (Marion) directrice, association CitizenCorps 

Mme Charpentier (Soizic) directrice générale, Collège Sévigné, Paris 

M. (de) Chilly (Nicolas) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Colas (Florian) inspecteur des finances, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, direction générale des 
douanes et des droits indirects 

M. Colboc (Gabriel) avocat, Colboc Avocats 

M. Danigo (Ludovic) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Darrieux (Jean) officier pilote de ligne instructeur, Air France 

Mme Deguine (Béatrice) sous-directrice, direction technique et numérique, CNES 

M. Désert (Stéphane) directeur général, Mutuelle de Poitiers Assurances 

Mme Diaz De Tuesta (Anne) directrice des programmes Eurosam, MBDA 

M. Djebbari (Jean-Baptiste) ancien ministre délégué aux transports 

Mme El Chafei Perrin (Ghislaine) adjointe au chef de bureau, ministère des armées 
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M. Faurichon de la Bardonnie (Antoine) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Fernando (Hervé) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Florentin (Georges-Antoine) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

Mme Foulon (Capucine) psychologue indépendante 

M. Gauthier (Thomas) commissaire en chef de 1ere classe, service du commissariat des armées, ministère des armées 

M. Genet (Fabien) sénateur de la Saône et Loire 

Mme Géribaldi (Diane) colonelle de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

Mme Goavec (Céline) directrice adjointe ressources humaines, Arquus 

M. Guerry (Arnaud) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. (du) Hamel de Fougeroux (Nicolas) vice-président Ventes, Thales 

M. Heitz (Jérôme) directeur du département paix stabilité sécurité, Expertise France 

M. Hervé (Loïc) sénateur de la Haute-Savoie 

M. Hottin (François) commissaire divisionnaire de police, ministère de l’intérieur 

Mme Javelot (Bénédicte) directrice exécutive, Orange 

Mme Junius (Anne) administratrice de l’État hors classe, sous-directrice adjointe affaires internationales, SGDSN 

Mme Koch (Odile) directrice générale, fondation Un Avenir Ensemble 

M. Labourey (Jean-Marc) praticien hospitalier, chef de service SAMU 25, CHRU de Besançon 

M. Lafontaine (Éric) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

Mme Lederman (Alexandra) productrice et directrice artistique 

Mme Leroy (Aude) journaliste, grand reporter, AEF Infos 

M. Letortu (Stéphane) administrateur hors classe de l’État, ministère des armées 

M. Liard (Edwin) secrétaire fédéral, FO métallurgie 

M. Lyautey (Nicolas) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

M. Marty (David) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

M. Marzin (Yves) colonel de la gendarmerie nationale, direction générale de la gendarmerie nationale 

M. Maurice (Éric) responsable du bureau de Bruxelles, Fondation Robert Schuman 

Mme Mburu (Yvonne) responsable des partenariats stratégiques à l’Académie de l’Organisation mondiale de la santé 

Mme Mercereau Farnoux (Laure) administratrice de l’État hors classe, cheffe de la mission contrôle et lutte contre la fraude, ministère de la santé et 
de la prévention 

M. Merkler (Jean-Christophe) délégué régional Bretagne, La Poste 

M. Milard (Bruno) vice-président, directeur de département, ATOS 

M. Mimoun (David) chef de département, ISAE-SUPAERO 

Mme Morin (Gaëtane) journaliste, cheffe de service, Le Parisien Magazine 

M. Muller (Alexis) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

M. Nakib (Omar) chargé de mission partenariat armées justice, ministère de la justice 

Mme Neuschwander (Aurore) directrice de la stratégie, Naval Group 

M. Ngangue (Aurélien) directeur délégué, GA Smart Building 

M. Noizet (Thomas) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Olivier (Lionel) directeur des Opérations DTEAM, EDF 

Mme Padellec (Emilie) conseillère affaires internationales et européennes, SGDSN 
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M. Pauthier (Frédéric) directeur des ressources humaines et affaires générales, MGEN 

M. Pellet-Rostaing (Stéphane) directeur de recherche au CNRS, directeur de l’institut de chimie séparative de Marcoule 

M. Perruchio (Sébastien) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

Mme Pesquet-Ardisson (Béatrice) directrice générale, COMANTEM 

M. Pichon De Vendeuil (Marc) maître des requêtes, Conseil d’État 

M. Pouch (Jean) conseiller à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Sénat 

M. Prod’homme (Pierre) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Raux (Mathieu) professeur des universités, praticien hospitalier, APHP Sorbonne Université 

Mme (de) Ravinel (Sophie) grand reporter, Le Figaro 

Mme (de) Ribier (Armelle) administratrice de l’État hors classe, secrétariat général pour l’administration, ministère des armées 

M. Richard (Alexandre) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

Mme Robert-Hauglustaine (Anne-Catherine) directrice générale, Musée de l’air et de l’espace 

M. Rollin (Alexis) président co-fondateur, RnD 

Mme Rossion (Anne) inspectrice des finances, inspection générale des finances 

M. Saheb Ettaba (Selim) journaliste au pôle international, AFP 

Mme Seguin (Flora) conseillère référendaire, Cour des comptes 

M. Semerdjian (Paul-Jacques) responsable commercial, Technip Energies 

M. Sigaud (Olivier) conseiller des affaires étrangères, ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

M. Spet (Stéphane) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

Mme Tang (Minh-di) conseillère des affaires étrangéres hors-classe, sous-directrice Asie du Sud-Est, ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères 

M. Thunet (Jean-François) président directeur général adjoint Mantu et Président d’Amaris 

M. Turret (Jean-Christophe) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

M. Vieillard-Baron (Tugdual) colonel de la gendarmerie nationale, direction générale de la gendarmerie nationale 

Mme Viellard (Laure) directrice générale, ESTA 

M. Vittori (Emmanuel) pharmacien en chef, service de santé des armées, ministère des armées 

M. Von Bulow (Nicolas) président associé, Clipperton Finance  

Ainsi qu’à titre d’auditeurs étrangers : 

M. Al Shuweihi (Abdelrahman) colonel de l’armée de terre, Émirats Arabes Unis 

M. Argenton (Milos) capitaine de vaisseau de la marine, Italie 

M. Biclineru (Ion-Octavian) colonel, attaché de défense, ambassade de Roumanie 

M. Dolpire (Laurent) colonel de l’armée de terre, Belgique 

M. Duke (Carsten) colonel de l’armée de terre, Royaume-Uni 

M. Hoff (Aaron) capitaine de vaisseau de la marine, États-Unis d’Amérique 

M. Lamatsch (Harald) colonel de l’armée de terre, Allemagne 

M. Norlén (Johan) capitaine de vaisseau de la marine, Suède  
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Sont admis à suivre la 2e session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale 
(cycle 2022-2023) au sein de la 59e majeure « armement et économie de défense » : 

M. Airaud (Mickaël) adjoint finances au sein d’une unité de management, direction générale de l’armement, ministère des armées 

M. Anthoine (Jérôme) directeur de département, ONERA 

M. Basso (Julien) commissaire en chef de 1ere classe, service du commissariat des armées, ministère des armées 

M. Beaugrand (Régis) chef de projet, CEA 

Mme Beroud (Valérie) directrice commerciale, Safran Electronics & Defense 

M. Besnard (Quentin) directeur exécutif, Tikehau Ace Capital 

M. Boufi (Mohamed) directeur du contrôle de gestion, Arquus 

M. Bourguignon (Arnaud) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

M. Brenot (Damien) ingénieur en chef de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

M. Breton (Olivier) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

Mme Broudeur (Karine) directrice commerciale, Thales Defense Mission Systems 

M. Burin des Roziers (Olivier) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

M. Chervalier (Benoît) président, One2five Advisory 

M. Cheviron (Thibault) directeur des opérations, Nuclétudes 

M. Danguy des Déserts (Bruno) contrôleur des armées, contrôle général des armées, ministère des armées 

M. Dréan (Sylvain) ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l’armement, direction générale de l’armement, 
ministère des armées 

M. Dumery (David) associé principal, Maexinvent 

M. Farnault (Noël) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

M. Ferigo (Sylvain) chef de secteur, ministère des armées 

M. (de) Fontanges (Nicolas) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Gaiffe (Thierry) directeur général, ELNO 

M. Gerard (Yann) directeur de la stratégie, Thales LAS France 

M. Ginabat (Vincent) directeur de la stratégie et de programmes, NEXTER Systems 

Mme Goncz (Sylvie) directrice déléguée, CEA 

M. Greffet (Pierre) administrateur hors classe de l’INSEE, sous-directeur à direction des affaires financières, ministère des armées 

M. Ibanez (Guillaume) directeur commercial, Safran Aircraft Engines 

M. Kerberenes (Xavier) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

M. Lavarde (Axel) ingénieur en chef de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

Mme Lenglin (Muriel) directrice des ingénieries des services, Naval Group 

M. Lequenne (Yves) directeur commercial, ATOS 

M. Loyer (Sylvain) responsable technique, MBDA France 

M. Madej (Pierre) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

M. Mangeot (Olivier) ingénieur en chef de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

Mme Marly (Cécile) ingénieur en chef de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

Mme Moreau (Dominique) commissaire en chef de 1ere classe, service du commissariat des armées, ministère des armées 

Mme Penchenat (Claire) ingénieur en chef de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

M. Roehrig (Bertrand) colonel de la gendarmerie nationale, direction générale de la gendarmerie nationale 
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M. Rogéré (François) ingénieur en chef de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

M. Scot (Gaël) responsable de programme, CNES 

M. Seif Nasseri (Hosseingholi) responsable conformité, NATIXIS 

M. (de) Seze (Antoine) ingénieur en chef de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des armées 

Mme Surubaru (Alina) maître de conférences, Université de Bordeaux 

M. Tournier (Jean-Nicolas) médecin chef des services, service de santé des armées, ministère des armées 

M. Vitrant (Philippe) directeur commercial, Airbus Defence & Space 

M. Vola (Frédéric) colonel de l’armée de terre, ministère des armées  

Ainsi qu’à titre d’auditeurs étrangers : 

M. Buswell (Philip) lieutenant-colonel, US Army 

M. Piluek (Pongpat Deck) attaché d’armement, ambassade des Etats-Unis d’Amérique  

Sont admis à suivre la 2e session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2022-2023) 
au sein de la 8e majeure « enjeux et stratégies maritimes » : 

M. Baudimant (Gwenaël) président-directeur général, PhosphoTech 

M. Boigegrain (Régis) directeur ingénierie interconnexions et réseau en mer, RTE 

M. Bosseaux (Pierre-François) commissaire en chef de 1ere classe, ministère des armées 

M. Brunetière (Xavier) préfet du Gers 

M. Burgaud (Stéphane) directeur des ventes, Piriou Ingénierie 

Mme (de) Carné de Trécesson de Coëtlogon 
(Marine ) 

ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de la communauté du Pacifique et du programme 
régional océanien de l’environnement, ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

Mme Chakhtoura (Yara) directrice générale, Vattenfall Éolien 

M. Cros (Franz-Olivier) directeur technique éolien en mer, TotalEnergies 

M. Daubin (Mathieu) directeur de la souscription marine Europe Asie Pacifique, Axa XL 

Mme Defranoux (Laurence) rédactrice-reporter Asie, Libération 

M. Delannoy (Enguerrand) conseiller au cabinet de la présidente, Région Île de-France 

M. Gaillard (André) secrétaire général, Fédération française des pilotes maritimes 

M. Gaillaud (Jean-François) ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, chef du bureau, ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires 

Mme Giudicelli (Marie-Louise) directrice des croisières, Chambre de commerce et d’industrie de Corse 

M. Guiton (Yvan) administrateur en chef de 1ere classe des affaires maritimes, directeur-adjoint de la DDTM du Pas-de-Calais 

M. Impérial (Bernard) co-fondateur et directeur général, CyWake 

M. Laugie (Jérémie) responsable d’affaires, MBDA 

Mme Le Berre (Cécile) administratrice de l’Etat hors-classe, délégation à l’accompagnement régional, ministère des armées 

Mme Le Goff (Virginie) colonelle de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

Mme Le Louarn - Le Bris (Gwenaëlle) administratrice, Société nationale de sauvetage en mer 

Mme Lebreton (Valérie) magistrate, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, ministère de la justice 

Mme Legave (Caroline) chargée de mission trafics illicites, secrétariat général de la Mer 

M. Lenfant (Benoît) fondateur et dirigeant, BV Advisory 

M. Leroy (Benjamin) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des Armées 

M. Lobadowsky (Dimitri) directeur des opérations financières filiales amont, TotalEnergies 
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M. Marc (Frédéric) colonel commandant le groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée, ministère de l’intérieur 

M. Michaud (Emmanuel) directeur du compte stratégique Naval Group, Thales SA 

Mme Neuman (Caroline) ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l’armement, , adjointe au sous-directeur de la sécurité 
et de la transition écologique des navires, secrétariat d’Etat chargé de la mer 

Mme Niamba (Laurène) responsable des relations institutionnelles, affaires juridiques et assurances, Armateurs de France 

M. Noslier (Luc) administrateur en chef de 1ere classe des affaires maritimes, adjoint du chef de département planification et 
gestion de crise du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 

M. Pagès (Pierre-Louis) journaliste Var matin, Nice-Matin 

M. Perron (Stéphane) administrateur en chef de 1ere classe des affaires maritimes directeur adjoint de la direction interrégionale de la 
mer Méditerranée, secrétariat d’Etat chargé de la mer 

M. Rochet (Benoît) ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, directeur général délégué, Port Boulogne-Calais 

M. Roumeau (Stéphane) chef de la division ressources humaines et instruction opérationnelle de la direction nationale garde-côtes des 
douanes, ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. Sevette (Ronan) délégué général, Union nationale des industries de la manutention dans les ports français 

M. Vallée (Raynald) administrateur général de 2e classe des affaires martimes, ministère de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires, ministère de la transition énergétique  

Sont admis à suivre la 2e session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2022-2023) 
au sein de la 5e majeure « souveraineté numérique et cybersécurité » : 

M. Ait Ali (Karim) colonel de l’armée de terre, ministère des armées 

M. Blond (Bertrand) directeur des systèmes d’information de cyberdéfense, ministère des armées 

Mme Bonnefoy (Emilie) directrice générale, Open Sezam 

M. Castrigno (Fabrice) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

M. Chabanne (Michel) responsable de la sécurité des systèmes d’information, centre national de la recherche scientifique 

M. Chhuon (Boun-Ngy) chef de bureau à la sous-direction des systèmes d’information, ministère de l’intérieur 

M. Courtinat (Stéphane) cadre dirigeant de transition, Janus Transition 

M. Coussy (Philippe) professeur des universités, université Bretagne sud 

Mme Dellenbach (Béatrice) directrice générale adjointe, ChapsVision 

Mme Devillier (Nathalie) professeure associée, Grenoble école de management 

M. Duminil (Olivier) autorité signataire de marchés, direction générale de l’armement, ministère des armées 

M. Duvat (Gilles) directeur du secteur public France, Inetum 

M. Duvinage (Nicolas) colonel de la gendarmerie nationale, direction générale de la gendarmerie nationale 

Mme Ealet (Fabienne) chargée d’études prospectives, ministère des armées 

M. Ernst (Damien) directeur des systèmes et réseaux, Euro-Information 

M. Fichet (Benoit) sous-directeur adjoint cybersécurité, ministère de l’intérieur 

M. Fournier (Jacques) directeur de recherche, CEA 

M. Funke (Jean-François) avocat, barreau de Paris 

M. Garnier (Gilles) directeur cyber et data protection, AEMA Groupe 

Mme Génermont (Chantal) vice-présidente et responsable technique Europe, Salesforce 

Mme Guyon Abinal (Estelle) secrétaire générale, AXA France 

Mme Hadji Firouz-Abadi (Marie-Zivare) directrice juridique, Valeo 

M. Hug (Matthieu) président, Tilkal 

M. Kremmer (Nicolas) ingénieur principal des études et techniques de l’armement, direction générale de l’armement, ministère des 
armées 
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M. Laurent (Emmanuel) directeur centrale trésorerie banque financement investissement, ACOSS 

M. (de) Lavenne (Geoffroy) directeur général, ITS Integra 

M. Lebas (Jérôme) directeur juridique adjoint et délégué à la protection des données et juriste, Arquus 

M. Loriot (Nicolas) expert cyberdéfense senior, Airbus CyberSecurity S.A.S 

M. Malterre (Pascal) chef de laboratoire, CEA 

Mme Morin-Desailly (Catherine) sénatrice de la Seine-Maritime 

M. Niebel (Vincent) directeur des systèmes d’information groupe, EDF 

Mme Oltra-Oro (Stéphanie) sous-directrice administration, ANSSI 

M. Ouali Djerbi (Samir) colonel de l’armée de l’air et de l’espace, ministère des armées 

M. Pamart (David) substitut général, cour d’appel de Caen 

M. Perret (Ludovic) maître de conférences, Sorbonne université 

M. Pietre-Cambacedes (Ludovic) responsable des systèmes d’information industriels et temps-réel, EDF 

M. Rondeau (François) directeur relation client, Orange et Sosh 

M. Rossignol (Nicolas) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

Mme Rouilloux-Sicre (Juliette) vice-présidente juridique, propriété intellectuelle, cybersécurité et données, Thales 

Mme Soyer (Marie) directrice générale, Alptis assurances 

Mme Tison (Stéphanie) directrice adjointe international, MEDEF 

Mme Tricaud (Anne) cheffe de la division coordination internationale, ANSSI 

M. Trichet (Sébastien) président, Agena3000  

Sont admis à suivre la 2e session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2022-2023) 
au sein de la 2e majeure « défense et sécurité économiques » : 

M. Aïdara (Alexandre) administrateur de l’Etat hors classe, chef de pôle, présidence française du conseil de l’Union européenne. 

M. Benso (Eric) chef de département, CEA 

Mme Berthon-Thomas (Anne-Françoise) fondatrice et gérante, ATIHP Consulting 

M. Bine (Pascal) avocat associé, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 

M. Bresson (Dominique) administrateur de l’Etat hors classe, adjoint au sous-directeur, secrétariat général pour l’administration, ministère 
des armées 

Mme Comte (Laure) conseillère référendaire, Cour de cassation 

M. Coussi (Olivier) maître de conférences, université de Poitiers 

Mme Crop (Fabienne) fonctionnaire sécurité défense adjointe, Sorbonne Université 

M. Dejean (Stéphane) directeur marketing et communication, Kerlink 

M. Delafargue (Antoine) vice-président fusion & acquisition, gas, renewables & power, TotalEnergies 

M. Desmazières (Jean-Godefroy) directeur général, avocat associé, Fidal 

M. Dhersin (Jean-Stéphane) directeur adjoint scientifique en charge de l’international, institut national des sciences mathématiques et de leurs 
interactions, CNRS 

M. Dupas (Nicolas) sous-directeur, DGE, ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. Foillard (Olivier) contrôleur des armées, contrôle général des armées, ministère des armées 

M. Fontaine (Julien) directeur des partenariats, groupe Amundi 

M. Gallot-Lavallée (Xavier) fondateur et président directeur général, Montagne et Neige Développement 

M. Gérardin (Frédérique) déléguée générale, comité stratégique de filière mode et luxe 
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M. Gourier (Yann) directeur général, E.N. moteurs 

M. Grand (Jérémy) magistrat administratif, conseiller juridique du secrétaire général, SGDSN 

M. Huet (Marc-Hilaire) capitaine de frégate de la marine nationale, ministère des armées 

M. (de) Ladoucette (Eric) consultant indépendant 

Mme Lavarde-Boeda (Christine) sénatrice des Hauts-de-Seine 

Mme Le Maire (Géraldine) secrétaire générale, Naval Group 

M. Légaut (Guillaume) directeur général, UCPA 

M. Marsol (Simon) associé conseil défense et sécurité, Sopra Steria 

M. Montagard (Frédéric) directeur veille, évaluation et insertion technologique, Thales SA 

M. Nicoulaud (Bruno) administrateur de l’Etat hors classe, directeur de la cellule de renseignement anti fraudes économiques, DGCCRF, 
ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

Mme Nouveau (Isabelle) capitaine de vaisseau de la marine nationale, ministère des armées 

M. Payrar (Marc) colonel de gendarmerie, chef de service adjoint du HFDS, ministère de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires et ministère de la transition énergétique 

M. Poinssot (Christophe) directeur général délégué et directeur scientifique, BRGM 

M. Samson (Xavier) directeur ingénierie et maîtrise d’œuvre projets, direction des énergies, CEA 

M. Saphir (Thomas) président, Disruptive Valor 

M. Soulignac (Vincent) directeur adjoint groupe sanctions internationales et embargos, Société Générale 

M. Tejedor (Vincent) ingénieur en chef du corps des mines, sous-directeur du développement des entreprises, DGE, ministère de 
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

Mme Vallat (Marie-Lorraine) adjointe au directeur de la résolution, autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Banque de France 

M. Villain (Frédéric) directeur administratif et financier, Peugeot Invest  
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