
Décret du portant promotion et nomination 
dans l’ordre du Mérite maritime

NOR : MERC2035662D

Par décret en date du sont promus ou 
nommés dans l’ordre du Mérite maritime :

Promotion du 1er janvier

CONTINGENT A

Au grade de commandeur
 M. Jenouvrier (Émile),  Saint Brieuc 

19562049-Y, président d’une section 
de l’association des pensionnés et 
veuves de la marine marchande, 
officier du Mérite maritime du 
16/08/2013.

Au grade d’officier
 M. Ferri (Antoine), Brest 19810718-R, 

Administrateur en chef  de 1re classe 
des affaires maritimes, chevalier de 
la Légion d’honneur du 14/07/2018, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 08/03/2013, chevalier du 
Mérite maritime du 04/09/2009.

 M. Lassourd (Vincent), administrateur 
en chef  de 2e  classe des affaires 
maritimes, chevalier du Mérite 
maritime du 08/01/2010.

 M. Leclercq (Xavier), Nantes 19820767-N, 
directeur général délégué d’une filiale 
d’un groupe de transport maritime 
international, chevalier du Mérite 
maritime du 28/07/2011.

 M. Marquer (Michel), Rouen 19741317-E, 
sous-préfet, adjoint au directeur 
général de la sécurité civile et de la 
gestion des crises, officier de l’ordre 
national du Mérite du 26/07/2017, 
chevalier du Mérite maritime du 
30/07/1998.

 M. Orsini (Bruno), Arcachon 19764628-T, 
expert maritime et marin pêcheur, 
chevalier du Mérite maritime du 
28/07/2011.

 M. Porcher (Jean), Saint Brieuc 19630372-M, 
armateur de pêche hauturière, 
chevalier du Mérite maritime du 
16/01/1997.

 M. Reux (Christophe) ,  La Rochel le 
19761803-X, secrétaire général 
d’une fédération française de pilotes 
maritimes, chevalier du Mérite 
maritime du 25/07/2012.

 M. Videau (Philippe), Nantes 19774469-P, 
président d’une compagnie maritime 
française de croisières d’expéditions, 
chevalier du Mérite maritime du 
14/09/2000.

Au grade de chevalier
 M. Apack (Régis), Dzaoudzi 20116773-C, 

chef  d’une unité littorale des affaires 
maritime.

 M. Berthe lemy (Ol iv ier ) ,  Marennes 
20026348-P, capitaine sur les navires 
de transport de passagers d’un 
armement.

 M. Besnier (Antoine), chef  d’unité au service 
opérations d’un parc naturel marin, 
formateur navigation maritime d’un 
office français de la biodiversité.

 M. Billon-Fouasson (Hervé), Noirmoutier 
19863419-Z, patron armateur à la 
pêche, administrateur dans plusieurs 
sociétés coopératives maritimes.

 M. Boissaye (Cédric), Brest 19991321-Y, 
président d’une association pour 
l’emploi maritime.
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 M. Bourdin (Yves), Rouen 19570399-Z, 
secrétaire général d’une section  de 
l’association des pensionnés de la 
marine marchande et de la pêche.

 M. Bourgain (Éric), Bordeaux 19821665-P, 
ancien marin d’un grand port 
maritime, président d’une section de 
l’association des pensionnés de la 
marine marchande.

 M. B u re l  ( Je a n - C l a u d e ) ,  Au d i e r n e 
19763129-N, ancien chef  mécanicien.

 M. Cadou (Patrice), Île d’Yeu 19743894-F, 
capitaine.

 Mme Chaboussie épouse Thomas (Jacqueline), 
membre fondateur et présidente de 
l’amicale du littoral des pensionnés 
et veuves de la marine marchande.

 M. Chappel (Romain), Ajaccio 20007389-G, 
directeur de la flotte d’une compagnie 
de navigation maritime.

 M. David (Yannick), Nantes 19902104-Y, 
pilote maritime.

 M. Deniel (Gilles), patron d’une vedette de 
sauvetage en mer.

 M. Denis (Janick), Dunkerque 19780690-B, 
capitaine d’un grand port maritime.

 M. Drean (Bertrand), Lorient 19727269-K, 
membre actif  d’une association 
maritime.

 M. Dufort (Thierry), Bayonne 19751773-V, 
capitaine sur pétrolier avitailleur.

 M. Fortier (Éric), maître d’équipage à 
bord d’un patrouilleur des affaires 
maritimes.

 M. Gaumer (Iro-Angel), Port Vendres 
19982660-J, patron mécanicien.

 M. Giannetti (Antoine Jean), président d’une 
station de sauvetage en mer.

 M. Goanvic (Yann), adjudant-chef  de 
sapeurs-pompiers.

 M. Goguy (Franck), chef  d’une unité litto-
rale des affaires maritimes.

 M. Gouley (Fernand), Dieppe 19531206-Y, 
membre actif  d’une association de 
pensionnés de la marine marchande.

 M. Groisard (Fabrice), Île d’Yeu 19813546-P, 
capitaine de navire de charge.

 M. Guenec (Jean-Yves), sous-patron d’une 
station de sauvetage en mer.

 M. Le Dortz (Edern), administrateur 
principal des affaires maritimes.

 M. Le Gall (Vincent), Nantes 19940557-V, 
pilote maritime.

 M. Le Pluart (Patrick), Auray 19803160-A, 
patron d’une vedette de sauvetage en 
mer.

 M. Lepiller (Pierre), Dieppe 19480238-Y, 
ancien chef  mécanicien.

 M. Lucine (Éric), Arcachon 19784486-C, 
armateur pêche et ostréiculteur.

 M. Martinez (Sébastien), Saint Malo 
19973881-S, patron mécanicien.

 M. Menut (Jacques), ancien président d’une 
station de sauvetage en mer.

 M. Monie (Joseph), membre d’une société 
nationale de sauvetage en mer.

 M. Mordelet (Cyril), patron titulaire d’une 
vedette de sauvetage en mer.

 M. Petrowiste (Jak), Marennes 19561706-A, 
ancien ostréiculteur, membre actif  
et  administrateur de plusieurs 
associations maritimes.

 M. P l u m i o n  ( N i c o l a s ) ,  M a r s e i l l e 
19923703-A, chef  d’une station de 
pilotage.

 M. Reynaud (Michel), trésorier et ancien 
canotier d’une station de sauvetage 
en mer.

 M. Rumeur (Yann), Morlaix 19841766-N, 
patron suppléant d’une station de 
sauvetage en mer.

 M. Spinec (Louis), Douarnenez 19792370-X, 
patron suppléant d’une vedette de 
sauvetage en mer.



 M. Uguen (Bertrand), patron-adjoint d’une 
vedette de sauvetage en mer.

 M. Verpillot (Denis), sous-patron embarqué 
d’une station de sauvetage en mer.


