Secrétariat général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie, des finances
et de la relance

Arrêté du 18 décembre 2020 portant nomination à la dix-septième promotion du CHEDE
(Cycle des Hautes Études pour le Développement Economique) (Session 2020)
NOR : ECOP2036906A

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Vu l’arrêté du 5 juillet 2001 modifié portant création de l’Institut de la Gestion publique
et du Développement économique ;
Arrête :
Article 1er
Sont nommés anciens auditeurs de la dix-septième promotion du cycle des hautes études pour le
développement économique (session 2020) :
M. Abate (Grégory)

Conseiller
technique
fiscalité,
prélèvements
obligatoires, pôle économie, finances, industrie, cabinet
du Premier ministre.

M. Arbez (Christian)

Directeur général, chambre de commerce d’industrie du
Territoire de Belfort.

M. Arpagian (Nicolas)

Directeur de la stratégie et des affaires publiques,
Orange Cyberdefense.

M. Beaulieu (Fabrice)

Sous-directeur des affaires financières et de la maîtrise
des risques, secrétariat général, ministère de l’économie,
des finances et de la relance.

Mme Bellanger-Mauffret (Claire-Lise) Cheffe du bureau efficience des établissements de santé
publics et privés, direction générale de l'offre de soins,
ministère des solidarités et de la santé.
M. Bordes (Augustin)

Vice-président du secteur public, Capgemini Invent

M. Briatte (Frédéric)

Directeur de l'économie et du développement territorial,
communauté urbaine Creusot Montceau.

M. Brigneaud (Joseph)

Président, JBC2 SAS.

Mme Bureau (Odile)

Sous-préfète chargée de mission pour la coordination
locale de Free-Relance, secrétariat général, préfecture de
la Moselle.

M. Burgos Belascoain (Javier)

Conseiller économique et commercial, ambassade
d’Espagne.

Mme Charruyer (France)

Avocat associé fondateur, ALTIJ société d'avocats.

M. Cuisinier-Raynal (Benoît)

Directeur général, chambre de commerce d’industrie de
la région Nouvelle-Aquitaine.

M. Dachicourt (Régis)

Directeur départemental des finances publiques de
l'Orne, direction générale des finances publiques,
ministère de l’économie, des finances et de la relance.

M. Darmon (Hervé)

Directeur souveraineté, Naval Group.

Mme Daumas(Armelle)

Directrice générale adjointe, Agence du patrimoine
immatériel de l'Etat

Mme Degouys (Sophie)

Première présidente, Cour d'appel de Riom, ministère de
la justice

M. Demulsant (Marc)

Sous-directeur de l'évaluation, de la prospective et de la
dépense de l'Etat, direction générale des outre-mer,
ministère des Outre-Mer.

M. Dubois (Maxime)

Président, association R&D.OM.

Mme Evrard (Lydie)

Commissaire, membre du collège, Autorité de sûreté
nucléaire.

Mme Exbrayat (Hélène)

Secrétaire générale pour les affaires régionales,
préfecture des Hauts-de-France.

M. Fabre (Pascal)

Délégué syndical national adjoint, SNB CFE CGC
Bnpparibas.

Mme Fagois (Françoise)

Directrice générale, Union régionale des SCOP.

M. Faurie (Mathieu)

Directeur développement, AFTRAL.

Mme Flahault (Solène)

Directrice des affaires publiques et de l'environnement,
ATR aircraft.

Mme Floureusses -Neveu (Sandrine)

Vice-présidente du département en charge de l'emploi et
de la diversification économique, conseil départemental
de la Haute-Garonne.

M. Garnier (Loïc)

Directeur industriel, Cristalleries Saint-Louis.

M. Georget (Martial)

Chargé de mission, Agence française anticorruption.

M. Giordana (Jean-Luc)

Directeur général adjoint, conseil départemental de Lotet-Garonne.

M. Guilbaud-Nanhou (Maël)

Secrétaire général, Autorité de la concurrence.

M. Jacquin (Olivier)

Sénateur de la Meurthe-et-Moselle.

M. Kasmi (Hakim)

Journaliste, Radiofrance.

Mme Kostomaroff (Anne)

Procureur général, cour d’appel de Limoges.

M. Lacassagne (Didier)

Directeur d'établissement du site de Bordes, Safran HE.

M. Landais (Stéphane)

Sous-directeur gouvernance et pilotage adjoint, direction
générale de la performance économique et
environnement des entreprises, ministère de
l'agriculture.

Mme Lassus-Minvielle (Dominique)

Conseillère santé-handicap au fonds couverture maladie
universelle, ministère des solidarités et de la santé.

Mme Lebourdier (Nadine)

Cheffe du service grands comptes, direction générale des
douanes et droits indirects, ministère de l’économie, des
finances et de la relance.

Mme Lefebvre (Marika)

Responsable projets et coordination,
nationale de la mutualité française.

M. Meynis De Paulin (Bruno)

Directeur financier, groupe Trèves.

M. Moreau (Alexandre)

Sous-directeur cadre de vie, service de l’environnement
professionnel, secrétariat général, ministère de
l’économie, des finances et de la relance.

M. Nguyen (Ba Minh)

Notaire, selarl Rebérat et associés Not@ires.

M. Peyratout (Olivier)

Directeur général adjoint, Institut national de recherches
archéologiques préventives.

M. Piquet (François)

Délégué, délégation à l'accompagnement régional,
ministère des armées.

M. Rais (Kamal)

Directeur général, Wincore Advisory, groupe DMCC.

Mme Rauch (Isabelle)

Députée de la Moselle, Assemblée nationale.

Mme Renault-Credoz (Virginie)

Directrice, direction « Troisième révolution industrielle
», pôle soutien au travail, conseil régional des Hauts-deFrance.

M. Rouppert (Benoît)

Chef du département de la production et de
l'infrastructure informatique, Insee, ministère de
l’économie, des finances et de la relance.

M. Ruelle (Charles)

Directeur du service des revues, Humensis.

Mme Saillard (Marie-Odile)

Directrice générale, centre hospitalier régional MetzThionville.

M. Salamon (Joseph)

Directeur du développement
département des Hauts-de-Seine.

M. Saulière (Jérôme)

Inspecteur des finances, inspection générale des
finances, ministère de l’économie, des finances et de la
relance.

Mme Séchet (Hélène)

Directrice des finances, des affaires juridiques et de
l'évaluation, conseil départemental de Maine-et-Loire.

Mme Skoric (Sylvia)

Directrice de cabinet de la présidente de la commission
de la défense nationale et des forces armées, Assemblée
nationale.

Fédération

territorial,

conseil

Mme Taszarek (Anne-Sophie)

Conseillère régionale, conseil régional des Hauts-deFrance.

M. Thomas (Jérôme)

Secrétaire général, UGAP.

M. Trichard (Guillaume)

Secrétaire général adjoint, UNSA.

M. Vialatte (Hubert)

Journaliste, Agencehv.

Mme Vincent (Marie)

Directrice générale adjointe chargée des ressources,
conseil départemental des Côtes-d'Armor.

Mme Yannou-Gillet (Sophie)

Chargée de mission, conseil départemental de Maine-etLoire.
Article 2

La directrice générale de l’institut de la gestion publique et du développement économique est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié dans le Bulletin officiel de l’administration
centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Fait le 18 décembre 2020.

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance
Bruno LE MAIRE

