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MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

Arrêté du 25 juillet 2016 portant désignation des auditeurs de la 2e session nationale « enjeux 
et stratégies maritimes » de l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2016-2017) 

NOR : PRMX1620118A 

Par arrêté du Premier ministre en date du 25 juillet 2016, sont admis à suivre la 2e session nationale « enjeux et 
stratégies maritimes » de l’Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2016-2017) : 

M. Abonneau (David), maître de conférences en gestion, université Paris-Dauphine. 
Mme Adrian (Odile), directeur technique programme FTI, Thalès Air Systems SAS. 
Mme Bahé (Sophie), directrice, Vigipol. 
M. Bales (Vincent), directeur général, WPD Offshore France. 
M. Bertuzzi (Stefano), responsable des systèmes navals export, MBDA. 
M. Callon (Jean-Eric), maître de conférences en droit public, avocat au barreau de Paris. 
M. Coatanhay (Alain), directeur de la flotte, groupe Louis Dreyfus Armateurs. 
M. de Feydeau (Thierry), directeur des relations institutionnelles, Total marketing services. 
M. de Perier (Gonzague), président, Dexter Oil SAS. 
M. Denamur (Vincent), sous-directeur de la sécurité maritime, ministère de l’environnement, de l’énergie et de 

la mer. 
M. Djellal (Robert), administrateur civil, ministère des finances et des comptes publics. 
M. Edelin (Bruno), directeur de clientèle, département maritime et logistique, Bessé Conseil en assurance. 
M. Etcheberry (Marc), directeur général, Geogas maritime SAS. 
M. Garapin (Cyriaque), commissaire en chef de 1re classe, chargé de mission au secrétariat général de la mer. 
M. Ghignoni (Jean-François), directeur marketing, Thalès underwater systems. 
M. Gregoire (Vincent), capitaine de vaisseau, chef du bureau des opérations aéronavales à l’état-major de la 

marine, ministère de la défense. 
M. Hall (Jean-Luc), directeur interégional adjoint de la mer Méditerranée, ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer. 
M. Hersart de la Villemarqué, directeur commercial Inde, Asie et Pacifique, DCNS. 
M. Latourrette (Hugues), responsable financements internationaux, BPI France. 
M. Lequette (Stanislas), avocat associé en droit maritime, Holman Fenwick William LLP. 
M. Leroy (Arnaud), député des Français établis hors de France. 
M. Luquiau (Antoine), agent souscripteur assurance maritime, Adam assurances SAS. 
M. Moulierac (Arnaud), opérateur maritime, Petredec. 
M. Ravilly (Cyril), président-directeur général, Financière Cincinnatus. 
M. Raynaud (Jean-Philippe), directeur business development oversight, Engie SAS. 
M. Riou (David), responsable syndical CFDT, DCNS. 
M. Sansot (Hubert), ingénieur en chef des études et technique de l’armement, manager projet Spationav, 

direction générale de l’armement, ministère de la défense. 
M. Vitel (Philippe), député du Var. 
M. Vuillemin (Jean-Luc), vice-président senior en charge d’Orange international networks, infrastructures et 

services. 

Ainsi qu’à titre d’auditeur étranger : 
M. Vad (Dennis Armand), capitaine de frégate, officier de liaison au centre de planification et de conduite des 

opérations, état-major des armées, Danemark.  
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