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En partenariat avec

61  Michel Pébereau est nommé 
président du Centre des professions 
financières.

62  Didier Lombard est nommé vice-
président du conseil de surveillance de 
STMicroelectronics.

63  François Lureau est nommé 
président des Ingénieurs et 
scientifiques de France (IESF).

66  Patrice Raulin est nommé président 
de la commission de la modernisation 
technique et technologique et du 
transport de la RATP.

69  Patrick Boissier est nommé 
président du Groupement 
des industries de construction 
et activités navales (Gican).

70  Gérard Malherbe est nommé 
président-directeur général d’Actencia.

70  Denis Ranque est nommé 
président de la Fondation de l’École 
polytechnique.

70  Jacques Tavernier est nommé 
président de l’Union des syndicats 
de l’industrie routière française.

71  Christian Desmoulins est nommé 
président du conseil d’administration 
d’Actia Automotive.

73  Hervé Guillou est nommé 
président-directeur général de DCNS.

73  Pierre Lescaut est nommé 
codirecteur général groupe de Setec.

75  Gilles Drouard est nommé 
président du Syndicat professionnel 
des fabricants de fils et câbles 
électriques et de communication 
(Sycabel).

76  Christian Bréant est nommé vice-
président, directeur études amont et 
intelligence économique et stratégique 
au sein du groupe Thales.

76  Philippe Donche-Gay est 
nommé président de l’Association 
internationale des sociétés 
de classification.

76  André Renaudin est nommé 
président de la ROAM (Réunion des 
organismes d’assurance mutuelle).

76  Florence Rousse est nommée 
directeur général de l’EPSF 
(Établissement public de sécurité 
ferroviaire).

77  Olivier Zarrouati est nommé 
administrateur de Coface.

79  Gilles Vergnaud est nommé 
directeur de la formation et 
de la recherche de l’École nationale 
supérieure de techniques avancées 
(ENSTA ParisTech).

80  Philippe Magarshack est nommé 
président de Minalogic.

81  Bernard Barrère est nommé 
président du GIE Kareo.

82  Monique Legrand-Larroche est 
nommée directeur des opérations 
à la Direction générale de l’armement 
(DGA).

83  Stéphane Grégoir est nommé 
directeur de la méthodologie 
et de la coordination statistique 
et internationale de l’Institut national 
de la statistique et des études 
économiques (INSEE).

83  Jérôme Perrod est nommé 
président du directoire de Buffet 
Group.

85  Hervé de Maistre est nommé 
directeur général France et Benelux 
du pôle produits pour la construction  
de Saint-Gobain matériaux de 
construction.

85  Olivier Lefebvre est nommé 
adjoint au secrétaire général pour les 
questions informatiques de l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques (INSEE).

86  François Demoulin est nommé 
président du Pôle Mer Méditerranée.

86  Michel Kahan est nommé directeur 
général groupe de Setec Organisation.

87  Étienne Crépon est nommé 
président du Centre scientifique 
et technique du bâtiment (CSTB).

88  Philippe Carillon est nommé 
administrateur du Medef Paris.

88  Luc Rémont est nommé président 
France de Schneider Electric.

89  Laurent David est nommé directeur 
général du groupe LaSer et de LaSer 
Cofinoga.

91  Benoît Ribadeau-Dumas est 
nommé senior executive vice president 
Acquisition division de CGG.

93  Xavier Ragot est nommé président 
d’OFCE.

94  Laurent Mary est nommé directeur 
adjoint à la Direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt de Basse-Normandie 
(DRAAF).

96  Michaël Trabbia est nommé 
directeur auprès du président-
directeur général d’Orange.

97  Yohann Leroy est nommé directeur 
technique d’Eutelsat Communications.

97  Stéphane Lhermitte est nommé 
directeur des affaires économiques 
et de la prospective au sein 
de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (ARCEP).

98  Louis-Paul Aubagnac est nommé 
directeur associé de The Boston 
Consulting Group (BCG).

98  Olivier Corolleur est nommé 
directeur des services de 
communications électroniques 
et des relations avec les consom-
mateurs au sein de l’Autorité 
de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP).

00  Vincent Steenman est nommé 
Global research coordinator 
de Carmignac Gestion.
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