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65  Alain Bravo est nommé vice-
président de l'Académie  
des technologies.

68  Olivier Appert est nommé  
directeur général de l'Académie  
des technologies.

68  Alain Bugat est nommé président 
de l'Académie des technologies.

73  Pierre Izard est nommé vice-
président du conseil de surveillance  
de Systra.

73  François Loos est nommé président 
de Brasseurs de France.

73  Philippe Varin est nommé président 
du conseil d'administration d'Areva.

77  Claude Imauven est nommé 
administrateur d'Areva.

77  Claude Solard est nommé directeur 
général délégué Sécurité, innovation 
et performance industrielle de SNCF 
Réseau.

78  Marc Carlos est nommé 
responsable de country management & 
corporate trade and treasury solutions 
EMEA de BNP Paribas Corporate & 
Institutional Banking.

79  Guillaume Schlumberger est 
nommé directeur stratégie de défense, 
prospective et contre-prolifération  
au sein de la DGRIS au ministère  
de la Défense.

80  Jean-Christophe Donnellier 

est nommé président du conseil 

d'administration d'Expertise France.

81  Pascale Sourisse est nommée 

administrateur d'Areva.

83  Dominique Jamme est nommé 

directeur des réseaux de la 

Commission de régulation de l'énergie.

83  Pascal Minault est nommé directeur 

général de Bouygues Entreprises 

France Europe.

83  Renaud Mouterde est nommé 

directeur du management de projets 

de Systra.

84  Sophie  Mantel est nommée 

administrateur de DCNS.

85  Hervé de Maistre est nommé 

président de l'Association des 

industries de produits de construction.

86  Renaud Dumora est nommé 

directeur général délégué de BNP 

Paribas Cardif.

87  Jean-Philippe Demaël est nommé 

président du directoire de Somfy.

88  Bertrand Labilloy est nommé 

directeur général de la Caisse centrale 

de réassurance.

88  Luc Rémont est nommé 

administrateur de DCNS.

89  Patrice Caine est nommé directeur 

général de Thales.

89  Philippe Knoche est nommé 

directeur général d'Areva.

89  Philippe Logak est nommé 

administrateur de DCNS.

89  Stéphane Monceaux est nommé 

directeur génie civil et fondations, 

directeur du développement 

international du groupe Spie 

Batignolles.

90  Virginie Cayatte est nommée 

directeur financier en charge de la 

finance, de l'immobilier et des achats 

de Solocal Group.

92  Alexei Kharlamov est nommé 

partner au sein de la practice 

Télécoms, Médias et Technologies de 

Roland Berger Strategy Consultants.

94  Patrick de Nonneville est nommé 

chief operating officer de Lendix.

95  Nicolas Occis est nommé président 

du directoire du Grand Port maritime 

de Rouen.

96  Matthieu Chabanel est nommé 

directeur général Maintenance  

et Travaux de SNCF Réseau.

96  Sébastien Soriano est nommé 

président de l'Autorité de régulation 

des communications électroniques  

et des postes.

96  Alexis Vuillemin est nommé 

secrétaire général de l'Autorité de 

régulation des activités ferroviaires.

00  Philippe Gouin est nommé directeur 

adjoint des risques du groupe  

La Banque postale.
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