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ARS 11e de France 

IDF-2018-06-08-01 1 

ARRETE n° DS-2018/029 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

du Directeur général de l'Agence régionale de santé 

Ile-de-France 
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.q r 
• ) Agence Régionale de Santé 
Île-de-France 	I& 

ARRETE n° DS-20181029 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

du Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France 

Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France 

Vu le code de la santé publique et notamment le titre III du livre IV de la première partie, 
consacré aux Agences régionales de santé 

Vu le code de l'action sociale et des familles 

Vu le code de la sécurité sociale 

Vu le code du travail 

Vu le code de la défense 

Vu le code de l'environnement 

Vu le décret du 1 e juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, 
conseiller d'Etat, Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France à 
compter du 17 août 2015 

ARRETE 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de soins à effet de 
signer tous les actes relevant de sa direction. 

Cette délégation inclut la signature de tous les actes ou pièces, relatifs aux procédures 
contentieuses relevant des actes faisant grief, dans les domaines visés ci-dessus et la 
désignation des agents, placés sous son autorité, chargés d'assurer la représentation de 
l'Agence régionale de santé Ile-de-France à l'audience dans le cadre desdites procédures. 

Article 2 

Demeurent réservés à la signature du Directeur général de l'Agence régionale de santé lIe-
de-France: 

- Les actes de saisine des tribunaux administratifs et de la chambre régionale des 
comptes d'lle-de-France 
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- Les arrêtés d'autorisation, de modification, de transfert ou de cessation d'activité 
des structures relevant de la compétence de l'Agence régionale de santé lIe-de-
France, à l'exception de ceux relatifs aux officines de pharmacie, aux laboratoires 
de biologie médicale et aux sociétés de transport sanitaire 

- Les correspondances adressées au Président de la République, aux Ministres, aux 
membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux Présidents des conseils 
régionaux et départementaux. 

Article 3 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de 
soins, la délégation qui lui est conférée est donnée, à 

- Monsieur Pierre OUANHNON, Directeur adjoint de l'offre de soins. 

Article 4 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de 
soins et de Monsieur Pierre OUANHNON, Directeur adjoint de l'offre de soins, délégation 
de signature est donnée, dans la limite de leur champ de compétence, à 

- Madame Anne HEGOBURU, Directrice du pôle « Ressources humaines en santé» 

- Monsieur Ghislain PROMONET, Directeur du pôle <(Ville-Hôpital» 

- Madame Bénédicte DRAGNE-EBRARDT, Directrice du pôle « Efficience » 

- Madame le Docteur Yolande SOBECKI pour les arrêtés relatifs aux comités 
médicaux des médecins hospitaliers relevant de sa compétence 

Article 5 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de 
soins, de Monsieur Pierre OUANHNON, Directeur adjoint de l'offre de soins, et de 
Madame Anne HEGOBURU, délégation de signature est donnée, dans la limite de son 
champ de compétence, à Monsieur Kévin MARCOMBE, Directeur adjoint du pôle 
«Ressources Humaines en santé» et Responsable du département « Personnel non 
médical ». 

Article 6 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de 
soins, de Monsieur Pierre OUANHNON, Directeur adjoint de l'offre de soins, et de 
Madame Anne HEGOBURU, de Monsieur Kévin MARCOMBE, Directeur adjoint du pôle 
<(Ressources Humaines en santé» et Responsable du département «Personnel non 
médical », délégation de signature est donnée, dans la limite de leur champ de 
compétence, à: 

- Madame Pérola PESTANA-SPREUX, Responsable du département «Personnel 
médical» 

- Monsieur Eric BONGRAND, Responsable du département «Accompagnement des 
professionnels ». 
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Article 7 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de 
soins, de Monsieur Pierre OUANHNON, Directeur adjoint de l'offre de soins, et de 
Monsieur Ghislain PROMONET, Directeur du pôle <(Ville-Hôpital», délégation de 
signature est donnée, dans la limite de son champ de compétence, à Madame le 
Docteur Béatrice SEVADJIAN, Directrice adjointe du pôle « Ville-Hôpital ». 

Article 8 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de 
l'offre de soins, de Monsieur Pierre OUANHNON, Directeur adjoint de l'offre de soins, de 
Monsieur Ghislain PROMONET, Directeur du pôle «Ville-Hôpital», et de Madame le 
Docteur Béatrice SEVADJIAN, Directrice adjointe du pôle «Ville-Hôpital», délégation de 
signature est donnée, dans la limite de leur champ de compétence à 

- Madame Elodie SENAUX, Responsable du département « Coopérations» 

- Madame Agnès CARADEC-USEO, Responsable du département 
«Contractualisation et autorisations » 

- Madame Annaïg DURAND, Responsable du département « Virage ambulatoire» 

- Madame Sandrine BUSCAIL, Responsable du département « Qualité ». 

Article 9 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de 
soins, de Monsieur Pierre OUANHNON, Directeur adjoint de l'offre de soins, et de Madame 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT, Directrice du pôle «Efficience », délégation de signature 
est donnée, dans la limite de son champ de compétence, à Monsieur Franck Odoul, 
Directeur adjoint du pôle « Efficience ». 

Article 10 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de 
soins, de Monsieur Pierre OUANHNON, Directeur adjoint de l'offre de soins, et de Madame 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT, Directrice du pôle «Efficience », et de Monsieur Franck 
Odoul, Directeur adjoint du pôle « Efficience », délégation de signature est donnée, dans la 
limite de leur champ de compétence à: 

Monsieur Thomas RUGI, Responsable du département « Pilotage médico-
économique» 

Monsieur Olivier FERRAIN Responsable du département «Plateaux médico-
techniques» 

Madame Aude DE SAUNIERE, Responsable du département « Politique du 
médicament et des produits de santé ». 
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Article 11 

L'arrêté n° DS-2018/22 du 11 mai 2018 portant délégation de signature du Directeur 
général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France est abrogé. 

Article 12 

Le Directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

Fait à Paris, le 8juin 2018 

Le Directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

510 0 e 
Christophe DEVYS 
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CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 

DÉCISION 

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France, 

> vu L'article R. 711-68 du code de commerce, 
> vu Le règlement intérieur, 
) vu La délibération de L'assemblée générale du 7 septembre 2017 délégant sa 

compétence au président en matière de conventions et de transaction, 

Décide: 

De donner délégation de signature aux présidents des chambres de commerce et 
d'industrie départementales, chacun pour ce qui concerne La chambre qu'il préside, à 
effet de me représenter et signer: 

• après information préalable du bureau de La CCIR, Les conventions, d'intérêt 
strictement local et départemental, dépourvues d'incidence négative sur La dotation 
budgétaire de la chambre concernée, 

• Les actes relatifs à la participation à un organisme extérieur, d'intérêt strictement 
Local et départemental, dès lors que L'assemblée générale ou le bureau m'aura 
préalablement autorisé à Les signer, 

à charge pour ces derniers d'en informer l'assemblée générale qu'ils président. 

nom CCID en cas d'absence ou d'empêchement 

Dominique RESTINO Paris Gérald BARBIER, 	vice-président 

Gérard BACHELIER Yvelines François BELLINI, 1,rvice-président 

Patrick PONTHIER Hauts-de-Seine Michel VALACHE, 	vice-président 

DanieLLe DUBRAC Seine-Saint-Denis Philippe FANARTZIS, 1&  vice-président 

Gérard DELMAS Val-de-Marne Khadija LAHLOU, 1 	vice-présidente 

Pierre KUCHLY Val-d'Oise Philippe ÉCRAN, 1er  vice-président 

La présente délégation de signature prend effet à compter de sa signature et s'exerce pour 
une durée au plus égale à cette du présent mandat. 

Elle annule et remplace celle antérieurement donnée sur le même sujet. 

Fait à Paris, Lei 1 JUIN 2018 

Diffusion bénéficiaires - www.cci-paris-idf.fr  recueil des actes administratifs de la préfecture de région d'Île-de-France 
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co CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 

DÉCISION 

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France, 

> vu l'article R. 711-68 du code de commerce, 
vu L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son 
décret d'application n°2016-360 (marchés publics) ainsi que l'ordonnance n°2016-65 du 
29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions et son décret d'application 
n°2016-86 du 1er  février 2016, 

»° vu le règlement intérieur, 

Décide: 

Sur proposition du directeur général, 

Article I 

De donner délégation de signature à Jean-Claude SCOUPE, directeur général adjoint en 
charge de l'administration générale, à effet de signer les accords-cadres et les marchés de 
services et de fournitures ainsi que de travaux d'un montant inférieur à 300.000 € HT ainsi 
que les actes se rapportant à leur exécution, pour l'ensemble des chambres de commerce 
et d'industrie départementales, des directions, écoles, établissements et services de la 
Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France. 

Article 2 

De donner délégation de signature à Clodyne SAMUEL DE LACROIX, directeur des achats, à 
effet de signer tous les accords-cadres et les marchés de services (hors prestations 
juridiques) et de fournitures d'un montant inférieur à 130.000€ HT, ainsi que les actes se 
rapportant à leur exécution pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie 
départementales, des directions, écoles, établissements et services de la Chambre de 
commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France. 

Article 3 

De donner délégation de signature à Richard BENAYOUN, directeur du patrimoine et de 
L'immobilier, à effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous les marchés de 
services (hors prestations juridiques) et de fournitures d'un montant inférieur à 
25.000 € HT et tous les accords-cadres et les marchés de travaux et de prestations de 
services associées d'un montant inférieur à 130.000 € HT ainsi que les actes se rapportant 
à l'exécution de ces marchés pour L'ensemble des chambres de commerce et d'industrie 
départementales, des directions, écoles, établissements et services de la Chambre de 
commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France. 

En cas d'absence ou d'empêchement, Pierre-Lionel BRÉVINION, directeur adjoint, reçoit 
délégation de signature dans les mêmes conditions. 

Diffusion : bénéficiaires - www.cci-paris-idf.fr  - recueil des actes administratifs de la préfecture de région d'Île-de-France 
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Article 4 

De donner délégation de signature à Didier ISRÂEL, directeur des affaires juridiques à effet 
de signer tous Les marchés de services et de fournitures d'un montant inférieur à 
25.000 € HT dans la limite de ses attributions et les marchés de prestations juridiques d'un 
montant inférieur à 130.000 € HT pour l'ensemble des chambres de commerce et 
d'industrie départementales, écoles, directions, établissements et services de la Chambre 
de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France. 

En cas d'absence ou d'empêchement, Claude COILLARD-CHABIR, directrice adjointe, reçoit 
délégation de signature dans les mêmes conditions. 

Article 5 

De donner délégation de signature à Jean-Français MALLET, directeur du pilotage des 
systèmes d'information à effet de signer tous les marchés de services et de fournitures 
d'un montant inférieur à 25.000 € HT dans La limite de ses attributions et les marchés de 
fournitures informatiques y compris ceux conclus sur le fondement d'un accord cadre 
(marchés subséquents) d'un montant inférieur à 130.000 € HT pour l'ensemble des 
chambres de commerce et d'industrie départementales, écoles, directions, établissements 
et services de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France. 

En cas d'absence ou d'empêchement, Marie-Céline DORS, responsable du département 
pilotage et support de la filière, reçoivent délégation de signature dans les mêmes 
conditions et dans la limite de leurs attributions. 

Article 6 

De donner délégation de signature aux agents suivants, dans la limite de leurs attributions 
et selon les conditions ci-après définies 

• marchés de services (hors prestations juridiques) et de fournitures d'un montant 
inférieur à 25.000 € HT, 

• marchés de prestations d'enseignement et d'animation de formation, d'ingénierie de 
formation, de location de salles, de location d'espaces dans des salons, d'études de cas 
et de matériels à usage sportif et récréatif d'un montant inférieur à 90.000 € HT, 

• marchés d'un montant inférieur à 90.000 € HT conclus sur le fondement d'un accord-
cadre (marchés subséquents). 

nom fonction 
en cas d'absence ou d'empêchement 

nom fonction 

chambres de commerce et d'industrie départementales 

Rémy ARTHUS directeur général délégué 
départemental de la CCI Paris 

Olivier BEAUNAY directeur adjoint 

Christian BOYER directeur général délégué 
départemental de la CCI 
Versailles-Yvelines 

Cynthia LESTÂBLE responsable département 
développement des 
entreprises 

William PROST directeur général délégué 
départemental de la CCI 
Hauts-de-Seine 

Pascal DEGEUSE responsable administratif, 
financier et logistique 

Daniel RAMAGE directeur général délégué 
départemental de la CCI 
Seine-Saint-Denis 

Anne GALITZINE directeur adjoint 

Géraldine FROBERT directeur général délégué 
départemental de la CCI Val-
de-Marne 

Paul BRULEY directeur adjoint 

Bernard CAYOL directeur général délégué 
départemental de la CCI Val-
d'Oise 

Valérie MARSAULT attachée de direction 
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nom fonction 

directions générales et 

en cas d'absence ou d'empêchement 

nom fonction 

directions rattachées 

Brigitte POIRÉ-MARAUX directeur de L'inspection 
générale 

Hervé DUFOORT adjoint au directeur 

Valérie SPOHN-VILLEROY directrice de la 
communication 

Pascale CORNIL directrice adjointe en charge 
du pôle communication 
externe 

Thierry PHILIPPONNÂT directeur de linstitut 
Friedland 

France MOROT-VIDELAINE directeur général adjoint en 
charge de la vie 
institutionnelle et des études 

Philippe DO NGOC directeur délégué en charge 
de l'administration générale 
et du droit consulaire 

Gilles DABEZIES directeur général adjoint en 
charge des services aux 
entreprises et développement 
international 

Claudine DAGNET 

Hélène ZWANG 

directrice, adjointe au DGA 
en charge des services aux 
entreprises et développement 
international 

responsable du service 
affaires générales et 
institutionnelles 

Bruno BOTELLA directeur des services 
généraux 

Christophe PERRET responsable de pôle 

Jean-Luc NEYRAUT directeur général adjoint en 
charge des ressources 
humaines 

Jean-François ROMANET- 
PERROUX 

directeur, adjoint au DGA en 
charge des ressources 
humaines 

Valérie HENRIOT directeur général adjoint en 
charge des finances 

Mathieu BOULANGER directeur adjoint 

Yves PORTELLI directeur général adjoint en 
charge de l'enseignement, de 
la recherche et de la 
formation 

Laurent TRILLES 

Tristan GILLOUÂRD 

directeur de l'enseignement 

directeur de L'apprentissage 

Antoine DÈVE directeur par intérim des 
formalités et de La collecte 
de la taxe d'apprentissage 

Anne BARRIÈRE-L'ÉTENDARD responsable du département 
supports 

Marianne CONDÉ-SALAZAR directeur des relations 
internationales de la DGA ERF 

Anaïs RAVET directrice adjointe 

Christian CHENEL 

Jean MAIRESSE 

directeur des admissions et 
concours 

école 

directeur général de ESIEE Pascal JACQUIN secrétaire général 

Laurent TRILLES directeur de NOVANCIA Bruno CAVEDONI secrétaire général 

Nathalie BERRIAT directeur des Gobelins MurielLe CHEVALIER responsable département, 
finances, contrôle, logistique 
informatique achats 

Chantai FOLJQUE directeur de LA FABRIQUE Mathieu ROSTAING secrétaire général 

Bruno GARDET directeur du CFI Valdemar RIBEIRO secrétaire général 

Bruno BOTE [LA directeur des services 
généraux, en tant que 
responsable de la maison de 
l'apprentissage 

Thierry SERANE secrétaire général du pôle 
Champerret 

Bruno de MONTE directeur de FERRANDI Grégoire AUZENÂT 

Alexandra LEPLATRE 

directeur adjoint chargé de 
l'administration générale 

responsable finances, achats 
et approvisionnements 

Denis POULAIN directeur du CFA des sciences 

Cécile ÉCALLE directeur du Groupe ISIPCA Pierre ERNESTY secrétaire général 

Richard SKRZYPCZAK directeur de l'ITESCIA Sylvie LELONG-RAMBUR secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directeur de SUP de V Laurent PERNA secrétaire général 

Frédéric MANCINI directeur de GESCIA Régis BOULAY secrétaire général 
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nom fonction 
en cas d'absence ou d'empêchement 

nom fonction 

Éric DENOUX directeur du groupe SUD 
YVELINES 

Lionel LE DEZ secrétaire général 

Laurent PLAS directeur de L'E.A. Stéphane LEMAIRE 

Sabrina FAINELLI 

secrétaire général 

adjointe au secrétaire général 
en charge des finances 

Michaël ÉTIENNE directeur de L'IFA CHAUVIN Caroline ROCANIÈRE responsable administratif et 
financier 

Les présentes délégations de signature prennent effet à compter de leur publication et 
s'exercent pour une durée au plus égale à celle du présent mandat. 

Elles annulent et remplacent celles antérieurement données en pareille matière. 

Fait à Paris, e 1 JUIN 2018 
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co CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 

DÉCISION 

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - lie-de-France, 

> vu Les articles R. 711-68 et A. 712-35 du code de commerce, 
vu Le règlement intérieur, 

Décide: 

Sur proposition du directeur général, 

de donner délégation de signature aux agents suivants, dans La Limite de Leurs attributions 
et des budgets notifiés à effet de signer 

1. Les engagements de dépenses, 
2. Les actes dont découle une créance (devis et/ou accord d'une remise) 

dans les conditions définies ci-après 

nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

sociétés 
centres 

financiers 

dépenses ou 
recettes 

nom fonction 

chambres de commerce et d'industrie départementales 

Rémy ARTHUS directeur général 

délégué 

départemental de 

la CCI Paris 

Olivier BEAUNAY 

Denis DANG 

directeur adjoint 

responsable 

administration 

finances logistique 

société n' 1310 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Pierre DE RICAUD responsable du 
département 
développement 
territorial 

société n' 1310 
CF : 2J20, 2J21, 
2J22, 2J23, 2J24, 
2J25 

recettes 

Pierre ADES responsable du 
département 
création 
transmission 
formalités 

société n' 1310 
CF : 2J30, 2J31, 
2J32, 2J33, 2J40, 
2J41 et 2J42 

recettes 

Christian BOYER directeur général 

délégué 

départemental de 

la CCI Versailles-

Yvelines 

Cynthia LESTABLE directrice adjointe société n' 1380 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

William PROST directeur général 

délégué 

départemental de 

la CCI Hauts-de-

Seine 

Èliette ROSELL 

Pascal DEGEUSE 

directrice adjointe 

responsable 

administratif,  

financier et 

logistique 

société n' 1320 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Daniel RAMAGE directeur général 

délégué 

départemental de 

la CCI Seine-Saint-

Denis 

Anne GALITZINE 

Nadia GOSMANT 

directeur adjoint 

responsable 

finances 

société n' 1330 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

centres 
financiers 

dépensesdépenses ou 
recettes 

nom fonction 

Géraldine FROBERT directeur général 

délégué 
départemental de 

la CCI Val-de-Marne 

Paul BRULEY directeur adjoint société n' 1340 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Bernard CAYOL directeur général 

délégué 

départemental de 
la CCI Val-d'Oise 

Valérie MÂRSAULT attachée de 

direction 

société n 	1350 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

W_ directions générales et directions rattachées 

Patrick MARTINEZ directeur général 
délégué 

Véronique 
ÉTIENNE-MARTIN 

directrice du 
cabinet du 
président et du DG 

société n' 1110 
CF: C411, 2E07, 
2E08, 2E16 

dépenses et 
recettes 

Patrick MARTINEZ directeur général 
délégué 

Jérôme CLINCKX chargé de mission 
financements 
régionaux et fonds 
structurels 

société n' 1110 
CF: C41 1, 2E1 7 

dépenses et 
recettes 

Patrick MARTINEZ directeur général 
délégué 

LOIC CHOIJIN directeur projet 
Grand Paris 

société n' 1110 
CF: C411, 2E18 

dépenses et 
recettes 

Brigitte POIRÉ- 
MARAUX 

directeur de 
l'inspection 
générale 

Hervé DUFOORT adjoint au 
directeur 

société n' 1110 
CF: C420 

dépenses et 
recettes 

Valérie SPOHN- 
VILLEROY 

directrice de la 
communication 

Pascale CORNIL directrice adjointe 
en charge du pôle 
communication 
externe 

société n' 1110 
CF: C403 

dépenses et 
recettes 

Thierry 
PHILIPPONNAT 

directeur de 
linstitut Friedland 

société n 	1410 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

France MOROT- 
VIDELAINE 

directeur général 
adjoint en charge 
de la vie 
institutionnelle et 
des études 

Philippe DO NGOC directeur délégué 
en charge de 
l'administration 
générale et du 
droit consulaire 

société n' 1400 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Gilles DABEZIES directeur général 
adjoint en charge 

des services aux 

entreprises et 
développement 

international 

Claudine DAGNET 

Hélène ZWÂNG 

Philippe OCHOA 

directrice, adjointe 
au DGA SEDI 

responsable du 

service Affaires 

générales et 
institutionnelles 

chargé de mission 
affaires 

administratives 

sociétés n 	1140, 
7030 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

dépenses et 
recettes 

recettes 

Michèle BERNARD directrice des 
relations clients et 
partenaires 

société n' 
CF: 2117, 2140, 
2165, 2182, 2183, 
2184, 2185, 2186, 
2187 

dépenses et 
recettes 

Gilles WURMSER responsable du 
service actions 
sectorielles et 
réseaux 

société n' 1140 
CF: 2182 

recettes 

Hervé PARCINEAU responsable du 
service affaires 
européennes et 
coopération 
internationale 

société n' 1140 
CF: 2184 

recettes 

Alain BEAUMONT directeur appui 
réglementaire, 
information et 
formation 

société n' 1140 
CF: 2111, 2112, 
2113, 2119, 2120, 
2130, 2179 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

centres 
financiers 

dépenses ou 
recettes 

nom fonction 

Gilles HAUTBOIS responsable 
département Appui 
aux formalités CFE 
mutualisé 

société n 	1140 
CF : 2111, 2120 

recettes 

Mathilde BENDLER responsable du 
service commercial 

société n 	1140 
CF: 2119 

recettes 

Yohann PFLEGER responsable du 
service 
informations 
réglementaires et 
internationales 

société n 	1140 
CF:2113 

recettes 

Sandrine ROL chef du service 
formations et 
mentorat 

société n 	1140 
CF: 2179 

recettes 

Marianne 
SASSERANT 

directrice 
développement 
international des 
entreprises 

société n 	1140 
CF: 2190, 2191, 
2192, 2193, 2194, 
2195, 2196, 2197, 
2198, 2199 

dépenses et 
recettes 

Luc DARDAUD responsable du 
département 
facilitations du 
commerce 
extérieur 

société n 	1140 
CF: 2191 

recettes 

Laurence CARRARA responsable du 
service foires et 
salons 

société n 	1140 
CF : 2192 

recettes 

Estelle GILLOT- 
VALET 

responsable du 
service Afrique 
Proche Moyen 
Orient 

société n 	1140 
CF: 2193 

recettes 

Jean-Michel JOLLY responsable du 
service Europe 

société n 	1140 
CF: 2194 

recettes 

Agathe PACARD responsable du 
service Asie- 
Amérique 

société n 	1140 
CF: 2195 

recettes 

Jean-Claude 
SCOUPE 

directeur général 
adjoint en charge 
de l'administration 
générale 

sociétés n 	1910, 
1920, 2910 
CF: tous 
sociétés n 	1500, 
1510 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Jean-Claude 
SCOUPE 

directeur général 
adjoint en charge 
de l'administration 
générale 

Bruno BOTELLA directeur des 
services généraux 

société n 7050 
CF: 6V01, 6V02, 
6V03 

dépenses et 
recettes 

Thierry MENUET responsable du 

service de 

prévention et des 
risques 

société n 	1500 
CF: 6P01 

dépenses et 
recettes 

Jean-François 
MALLET 

directeur du 
pilotage des 
systèmes 
d'information 

Marie-Cécile DORS responsable 
département 
pilotage et support 
de la filière 

société n 	1920 
CF: tous 
société n 	1500 
CF: C409 

dépenses et 
recettes 

Richard BENAYOUN directeur du 
patrimoine et de 
l'immobilier 

Pierre-Lionel 
BRÉVINION 

Muriel BOYER 

directeur adjoint 

responsable de 
pôle 

société n 	1500 
CF: C404 
sociétés n 	1910, 
2910 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Clodyne SAMUEL DE 

LÂCROIX 

directeur des 
achats 

Stéphane LIETZ chef département 
achats 
approvisionnement 

société n 	1500 
CF 	C418 

dépenses et 
recettes 

Didier ISRAEL directeur des 
affaires juridiques 

Claude COILLARD- 
CHABIR 

directrice adjointe société n« 1500 
CF: C402 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction nom dépenses 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

centr
sociétés 

financiers 

ou 
recettes 

nom fonction 

Didier ISRAEL directeur des 
affaires juridiques 

Catherine 
CHABOSSON 

adjoint au 
responsable du 
service des 
assurances 

société n 	1500 
CF : 6P02 

dépenses et 
recettes 

Bruno BOTE LLA directeur des 
services généraux 

Christophe PERRET responsable de 
pôle 

société n 	1510 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Christophe 
CHERIOT 

gestionnaire 
moyens généraux 
Adolphe Julien et 
Yves Toudic 

société n 	1510 
CF: 2USB, 2USD 

dépenses et 
recettes 

Thierry SERANE secrétaire général 
pôle Champerret 

Brigitte GRIMBERT responsable 
moyens généraux 

société n 	1510 
CF: 2USC, 2UST, 
2lJSY 

dépenses et 
recettes 

Marie-Aude LE 
LANN 

responsable de 
département 

Dimitri POATY adjoint société n 	1510 
CF: 2USF 

dépenses et 
recettes 

Christophe PERRET responsable de 
pôle 

société n 	1510 
CF: 2USN 

dépenses et 
recettes 

Marie-Aude LE 
LANN 

responsable de 
département 

Yannick HOUSSARD 

Alain MESNY 

responsable 
imprimerie 

responsable 
production 

société n 	1510 
CF: 2U14 

dépenses et 
recettes 

Pascal FRANC INEÂU gérant de 
restaurant 

Yannick LE BERRE économe société n 	1510 
CF: 2UCH, 2UDR, 
ZUOR, 2UTO, 2UGA 

dépenses et 
recettes 

Amar DERDÂRE gestionnaire de 
stocks 

société n 	1510 
CF: 2UGA 

dépenses et 
recettes 

Stéphane BLANCHE responsable de 
restaurant 

société n' 1510 
CF: 2UOR 

dépenses et 
recettes 

Jean-Luc NEYRAUT directeur général 

adjoint en charge 
des ressources 

humaines 

Jean-François 

ROMANET-PERROUX 

directeur, adjoint 
au DGA en charge 
des ressources 
humaines 

société n 	1110 
CF: C410 
sociétés n' 8010, 
8020, 8030 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

Mathieu 
BOULANGER 

directeur adjoint société n' 1110 
CF: C426 

dépenses et 
recettes 

Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

sociétés n' 1120, 
7010 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

Mathieu 
BOULANGER 

directeur adjoint société n' 2200 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Yves PORTELLI directeur général 
adjoint en charge 
de L'enseignement 

de la recherche et 

de la formation 

Laurent TRILLES 

Tristan GILLOUARD 

directeur de 
l'enseignement 

directeur de 
l'apprentissage 

sociétés n 
2010 

* 2040, 2150 
les établissements 
d'enseignement 
• 2270, 2300, 

2450, 2510, 
2520, 2560, 
2580, 2590, 
2920. 

• 2110, 2600, 
2610, 2620, 
2640, 2660, 
2670, 2830, 
2840, 2850 

CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Antoine DÈVE directeur par 
intérim des 
formalités et de la 
taxe 
d'apprentissage 

Anne BARRIÈRE- 
L'ÉTENDARD 

responsable du 
département 
supports 

société n 	2110 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction 

en cas d'absence ou 
d'empêchement 

sociétés 
centres 

financiers 

dépenses ou 
recettes 

nom fonction 

Marianne CONDÉ- 
SALAZAR 

directeur des 
relations 
internationales de 
la DGA ERF 

Anais RAVET directrice adjointe société n' 2040 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Christian CHENEL directeur des 
admissions et 
concours 

société n' 2150 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Lucie PAQUY directeur de 
l'innovation 
pédagogique 

société n' 2010 
CF : 4A20, 4A21, 
4A22, 4A24, 4A31 

dépenses et 
recettes 

Catherine 
DESJACQUES 

directeur du 
développement 

société n' 2010 
CF: 4A26, 4Â27, 
4A29, 4A30 

dépenses et 
recettes 

Olivier MARLAND 

Jean MAIRESSE 

directeur en charge 
de la coordination 
des fonctions 
support 

directeur général 

de ESIEE 

Pascal JACQUIN 

Rose AMMAR 

écoles 

secrétaire général 

responsable du 
service finances-
achats 

société n' 2010 
CF : 4A1 1, 4A1 2, 
4A25, 4A90, 4A91 

société n' 2300 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

dépenses et 
recettes 

Olivier FRANÇAIS directeur de la 
recherche ESIEE 
Paris 

société n' 2300 
CF : 4H60, 4H65 

recettes 

Laurent TRILLES directeur de 

NOVANCIA 

Bruno CÂVEDONI secrétaire général société n' 2450 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Nathalie BERRIAT directeur des 

Gobelins 

Murielle CHEVALIER 

Pascale GINGUENÉ 

secrétaire général 

directrice du 

développement et 
des relations 

entreprises 

société n' 2510 
CF: tous 

société n 	2510 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

recettes 

Chantai FOUQUÉ directeur de LA 
FABRIQUE 

Mathieu ROSTAING secrétaire général société ri' 2520 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Bruno de MONTE directeur de 
FERRANDI 

Grégoire AUZENAT 

Alexandra 

LEPLATRE 

Françoise MERLOZ 

directeur adjoint 

chargé de 

l'administration 
générale 

responsable 

finances achats 

approvisionnements 

chargé des 
programmes pour 

adultes et des 

relations 
entreprises 

société n' 2590 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

dépenses et 
recettes 

recettes 

Françoise MERLOZ directeur adjoint 
chargé des 
programmes pour 
adultes et des 
relations 
entreprises de 
FERRANDI 

société n 	2590 
CF 	4021, 4022, 
4042 

dépenses et 
recettes 

Éric de 

CHÂMPSÂVIN 

directeur adjoint 
chargé des 
programmes de 
formation initiale 
de FERRANDI 

société n' 2590 
CF: 4031, 4041, 
4071, 4072, 4073 

dépenses et 
recettes 
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nom fonction 

en cas d'absence ou 

d'empêchement 
centres 

financiers 

dépensesdépenses ou 

recettes 
nom fonction 

Bruno GARDET directeur du CFI Valdemar RIBEIRO secrétaire général société n 	2580 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Bruno BOTELLA directeur des 

services généraux, 

responsable de la 

maison de 

l'apprentissage 

LMÀ de 

Gennevilliers 

Georges 

DAUBRESQUE 

Thierry SERANE 

directeur-adjoint 

secrétaire général 
pale Charnperret 

société n' 2920 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Denis POULAIN directeur du CFA 

des sciences 

société n' 2640 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Cécile ECALLE directeur du 

Groupe ISIPCA 

Pierre ERNESTY secrétaire général société n' 2670 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Richard 

SKRZYPCZAK 

directeur de 

L'ITESCIÀ 

Sylvie LELONG- 

R.A1vIBUR 

secrétaire général société n' 2620 
CE: tous 

dépenses et 
recettes 

Véronique 

DAUBENFELD 

directeur de SUP 

de V 

Laurent PERNA secrétaire général société n' 2840 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Fréderic MANCINI directeur de 

GESCIA 

Régis BOULÂY secrétaire général société « 2600 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Éric DENOUX directeur de 

l'ESSYM 

Lionel LE DEZ secrétaire général sociétés n' 2660 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Laurent PLÂS directeur de l'E,A. Stéphane LEMÂIRE 

Sabrina FAINELLI 

secrétaire général 

adjointe au 

secrétaire général 

en charge des 

finances 

société n' 2850 
CF 	tous 

dépenses et 
recettes 

Michaël ÉTIENNE directeur de l'IFA 

CHAUVIN 

Caroline 

ROCANIÈRE 

responsable 

administratif et 

financier 

société n' 2610 
CE: tous 

dépenses et 
recettes 

Les présentes délégations de signature prennent effet à compter de leur publication et 
s'exercent pour une durée au plus égale à celle du présent mandat. 

Elles annulent et remplacent celles antérieurement données en pareille matière. 

Fait à Paris, LI 1 JUIN 2018 
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