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Organigramme de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté
- Secrétariat Général pour les Affaires Régionales -
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Bernard Schmeltz

Commissaire à l'aménagement du massif du Jura
Guillaume Millot
Conseiller diplomatique auprès du préfet de région
Hédi Picquart

Commissaires aux Restructurations et à la
Prévention des difficultés des entreprises
Stéphanie Schaer - Bourgogne
David Chevrier - Franche-Comté

Secrétaire général pour les affaires régionales
Eric Pierrat

Pôle des politiques publiques interministérielles (PPI)

Pôle des moyens, de la mutualisation et de la modernisation (3M)

SGAR adjointe Nathalie Daussy

SGAR adjoint Alain Mazoyer
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de l'État
Directrice
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Bureau de l'administration générale

Adjoint à la directrice, chef du
bureau de l'administration générale
Olivier Marlière
Bureau des affaires financières
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Plate-forme
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Directrice
Magdalena Durand

Mission études

Chargée d'études
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Christine Charton
mission
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Sabine Racine
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Secrétariat Général pour les Affaires régionales
53 rue de la Préfecture
21041 Dijon Cedex
Téléphone : 03 80 44 64 00
Mail : sgar-courrier@bfc.gouv.fr
Site internet : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/
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