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Par décret en date du sont promus ou
nommés dans l’ordre du Mérite maritime :
Promotion du 1er janvier
CONTINGENT C
Au grade de commandeur
M. Crignola (René-Jean), directeur général
chez DCI Navfco, secrétaire général
du Gican, commandeur de la Légion
d’honneur du 28/11/2018, officier
de l’ordre national du Mérite du
18/09/2008.
Au grade d’officier
M. Bouvier (Vincent), ancien secrétaire
général de la mer, officier de la
Légion d’honneur du 14/11/2013,
commandeur de l’ordre national du
Mérite du 30/03/2018.
Mme Buffard épouse Nicolas (Anne), administrateur en chef de 2e classe des affaires
maritimes, chevalier de l’ordre
national du Mérite du 23/11/2016,
chevalier du Mérite maritime du
25/07/2012.
M. Charpentier (Marcel), président d’une
fédération régionale pour la culture
et le patrimoine maritime, chevalier
du Mérite maritime du 18/01/2002.
M. De La Brosse (Cédric), administrateur en chef de 2 e classe des affaires
maritimes, chevalier de l’ordre
national du Mérite du 17/06/2011,
chevalier du Mérite maritime du
04/01/2007.
M. Desprez (Michel), docteur en biologie
marine, chevalier du Mérite maritime
du 27/07/2005.
M. Fauvel (Christian), président d’une
association maritime, chevalier du
Mérite maritime du 27/12/2005.
M. Le Cam (Jean), skipper professionnel,
chevalier du Mérite maritime du
16/08/2013.
M. Missonnier (Thierry), directeur d’une
organisation de producteurs, chevalier de l’ordre national du Mérite
du 24/11/2006, chevalier du Mérite
maritime du 04/09/2009.
Mme Rocheteau (Catherine), directrice de la
direction polynésienne des affaires
maritimes, chevalier du Mérite
maritime du 03/01/2012.
M. Van Den Heede (Jean-Luc), navigateur, dirigeant d’un club de sports
nautiques, chevalier de la Légion
d’honneur du 23/06/2004, chevalier
du Mérite maritime du 11/01/1994.
M. Verneuil (Thierry), président de l’école
nationale de voile et des sports
nautiques, chevalier du Mérite
maritime du 27/07/2005.
Au grade de chevalier
M. Avram (Olivier), administrateur bénévole
d’une fédération française de voile.
Mme Barbier épouse Fiot (Annie), ancienne
photographe de revues nautiques.
Mme Berkous épouse Demarest (Aïcha), directrice générale d’une société d’affrêtement, commissionnaire en transports
et douanes.
M. Bigorgne (Matthias), administrateur
en chef de 2 e classe des affaires
maritimes.

M. Bouffard (Frédéric), délégué Île-deFrance de l’association des officiers
de réserve de la marine, chevalier
de l’ordre national du Mérite du
26/04/2006.
M. Brunet (Jean-Romain), conseiller
technique en charge de la mer, du
tourisme et du ther malisme au
cabinet de la présidente d’un conseil
régional.
M. Camus (Sébastien), président d’une
société interprofessionnelle des
métiers de la pêche et président d’un
cluster maritime.
M. Caraes (Jacques), directeur de course au
large.
M. Chantereau Reynaud de Barbarin
( P i er re) , m em b re fo n d at eu r et
président d’une société nautique.
M. Clauw (Fabien), gérant d’une école de
croisière événementielle et écrivain
de la mer.
M. Courdent (Stéphane), chef du pôle
cultures marines d’une direction
départementale des territoires et de
la mer.
M. Delattre-Dezoteux (Jean-Sébastien),
technicien des systèmes d’information et de communication.
M. Demazure de Pinteville de Cernon (Joël),
trésorier d’une délégation départementale de la société nationale de
sauvetage en mer.
M. Despretz (Marc), directeur dans une
entreprise de pêche secteur agroalimentaire.
M. Dessain (François Xavier), fondateur
et directeur général d’une société
d’assistance aux compagnies
maritimes pour l’étude et la gestion
de projet.
Mme Dijoux (Jessica), directrice d’un comité
régional des pêches maritimes et des
élevages marins.
M. Feige (Emmanuel), président de l’association Saint Malo plongée émeraude.
M. Fevrier (Christian), ancien journaliste,
navigateur, photographe.
M. Fontaine (Frédéric), président du conseil
de surveillance et actionnaire de la
revue Marine et Océans, chevalier
de l’ordre national du Mérite du
04/07/2012.
M. Galleyn (Marc), expert maritime.
Mme Gaudron (Sylvie), chercheur dans un
laboratoire d’océanologie et de
géosciences.
M. Gaumont (Christophe), arbitre international course au large.
M. Gaumy (Jean), photographe, peintre
officiel de la Marine.
Mme Goux épouse Huang (Gwenaëlle),
conseillère entreprise, référente
yachting au sein d’une agence pour
l’emploi.
Mme Grange épouse Grillet (Marie Hélène),
ancien cadre administratif au sein
d’une association internationale de
la signalisation maritime.
Mme Guidicelli épouse Poletti (MarieMadeleine), coordonnatrice générale
de ports.
M. Hery (Jean), trésorier adjoint d’une
association mémoire et patrimoine
des Terre-Neuvas.
M. Hesse (Nicolas), secrétaire général pour
les affaires régionales d’une région.
Mme Lagathu (Maryse), responsable administrative et financière d’un comité
départemental des pêches maritimes
et des élevages marins.
Mme Laspougeas (Claire), chargée de mission
pêche professionnelle d’un parc
naturel marin.

Mme Lauzel épouse Mesnil (Pascale), présidente de la commission maritime au
sein de l’association des auditeurs
de l’institut des hautes études de la
défense nationale, chevalier de l’ordre
national du Mérite du 29/05/2012.
M. Le Brun (Dominique), journaliste
maritime et écrivain de marine.
M. Luquiau (Antoine), agent souscripteur
d’assurances maritimes.
M. Mahieu (Jacques), écrivain maritime,
membre d’associations à caractère
maritime.
M. Mahieu (Stéphane), chargé d’étude à la
direction des affaires maritimes.
Mme Mangard (Ambre), directrice commerciale maritime France au sein d’une
société de transport.
M. Micaelli (Bernard), chef du groupe
sécurité plongée et architecte navires
à la DGA techniques navales.
Mme Moriceau épouse Auffret (Nadine), directeur général d’un océarium.
M. Naddeo (Éric), directeur général
Antargaz Finagaz, chevalier de
l’ordre national du Mérite du
18/06/2013.
M. Olivry (Didier), délégué de rivages
Bretagne du conservatoire du littoral.
M. Piquemal (Jean-Louis), président de
l’association des ingénieurs et
constructeurs des chantiers de
l’Atlantique.
Mme Puech épouse Cuesta (Anne Marie),
déléguée générale d’un pôle d’ingénierie, de construction et de réparations navales.
M. Scotte (Yannick), secrétaire de la
commission de sécurité maritime
de la commission permanente des
programmes et des essais.
Mme Smith (Anne), peintre officiel de la
marine.
M. Tanguy (Richard), skipper du voilier d’un
centre d’instruction naval.
M. Terrier (Vincent), expert en furtivité sousmarine à la DGA techniques navales.
M. Van Eeckhout (Patrick), équipier national
pour les Scouts et Guides de France.
Mme Veaux épouse Sarrabayrousse (MarieHélène), adjointe au secrétaire
général, responsable du service
ressources humaines d’un grand port
maritime.
M. Vial (Nicolas), peintre officiel de la
marine.
M. Vidal-Giraud (Benoit), fondateur et
directeur d’un cabinet d’études et
de conseils en stratégie marketing et
opérations de développement.
M. Weber (Édouard), administrateur en chef
de 2 e classe des affaires maritimes.

