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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 le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie pris 
en application de la Loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 relative à ['établissement 
obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de 
commerce et des métiers, 
vu le règlement intérieur du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de 
région Paris - Île-de-France 

> vu Le règlement intérieur de La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - 
Île-de-France, 

Décide: 

Article I 

De donner délégation de signature à Étienne GUYOT, directeur général, à l'effet de signer 
Les décisions individuelles et Les conventions relatives au recrutement et à la gestion des 
agents exerçant les fonctions de directeur général délégué, de directeur général adjoint, 
de directeur général délégué départemental, de directeur en charge d'une direction ou 
d'un service rattaché à la direction générale, de directeur d'une école, à l'exception des 
sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, et des décisions de licenciement, prises 
après avis de la commission paritaire régionale, et de radiation des effectifs pour abandon 
de poste. 

En cas d'absence ou d'empêchement sur proposition de ce dernier, Patrick MÂRTINEL, 
directeur général délégué, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions. 

Décide: 

Sur proposition du directeur général, 

Article 2 

De donner délégation de signature à Jean-Luc NEYRAUT, directeur général adjoint en 
charge des ressources humaines, à l'effet de signer 

1. les décisions individuelles relatives au recrutement des agents permanents statutaires, 
des agents permanents hors statut, des agents contractuels statutaires, des vacataires, 
des agents bénéficiaires de contrats aidés, des apprentis et des stagiaires d'école de la 
Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France, à l'exception des 
directeurs généraux délégués, directeurs généraux adjoints, directeurs généraux 
délégués départementaux, directeurs en charge d'une direction ou d'un service 
rattaché à la direction générale, de directeurs d'une école, 

2. les décisions individuelles relatives à la gestion de l'ensemble des agents de la 
Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France, à l'exception des 
directeurs généraux délégués, directeurs généraux adjoints, directeurs généraux 
délégués départementaux, directeurs en charge d'une direction ou d'un service 
rattaché à La direction générale, de directeurs d'une école , à l'exclusion des sanctions 
disciplinaires, autres que l'avertissement et des décisions de licenciement, prises après 
avis de la commission paritaire régionale, et de radiation des effectifs pour abandon de 
poste, 
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3. les décisions fixant les jours de réduction de temps de travail pris à l'initiative de la 
Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France ou organisant la 
fermeture des services relevant de son autorité, 

4. les réquisitions des agents dont la présence, en cas de grève, est indispensable à la 
sécurité des personnes et des biens, 

5. les conventions de détachement ou de mise à disposition des personnels permanents ou 
contractuels, 

6. les décisions prononçant une suspension de fonctions à titre conservatoire, 
7. Les conventions relatives à la cessation d'un commun accord de La relation de travail de 

quelque nature que ce soit, 
8. les décisions individuelles concernant le fonds social, 
9. les décisions individuelles relatives à l'ancien régime spécial d'assurance maladie et 

relatives au chômage de quelque nature que ce soit, 
10. Les décisions relatives à l'application de l'article 32 du statut du personnel des 

chambres de commerce et d'industrie, 
11. Les décisions portant admission à la retraite, 
12. Les décisions individuelles relatives à L'application du règlement de l'ancien régime 

spécial d'assurance vieillesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, 
13. les décisions individuelles relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement 

de l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse de la Chambre de commerce 
et d'industrie de Paris au régime général et concernant la retraite, le régime de 
retraite supplémentaire et la prévoyance. 

En cas d'absence ou d'empêchement, Jean-François ROMANET-PERROUX, directeur, 
adjoint au DGA en charge des ressources humaines, reçoit délégation de signature dans les 
mêmes conditions pour l'ensemble des décisions visées aux points 1 à 13 ci-dessus. 

Article 3 

De donner délégation de signature aux agents suivants, dans la Limite de leurs attributions, 
à l'effet de signer: 

• les décisions individuelles relatives au recrutement des agents contractuels statutaires, 
des vacataires, des agents bénéficiaires de contrats aidés, des apprentis et des 
stagiaires d'école de l'ensemble des directions et écoles rattachées à la direction-
générale-ad jointe, 

• Les décisions individuelles relatives à la gestion des agents permanents statutaires, des 
agents permanents hors statut, des agents contractuels statutaires, des vacataires, des 
agents bénéficiaires de contrats aidés, les apprentis et les stagiaires d'école de 
L'ensemble des directions et écoles rattachées à la direction-générale-adjointe, y 
compris les décisions relatives à la gestion des agents exerçant les fonctions de 
directeur en charge d'une direction, d'un établissement, d'une école ou d'un service 
rattachés à la direction générale adjointe dont ils ont la charge, à l'exclusion des 
sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, des décisions de licenciement prises 
après avis de la commission paritaire régionale, des décisions de radiation des effectifs 
pour abandon de poste, des décisions d'admission à la retraite, 

• Les conventions de stage, 
• les décisions fixant les jours de réduction de temps de travail organisant la fermeture 

des services relevant de leur autorité. 

nom fonction 
en cas d'absence 

nom 

ou d'empêchement 

fonction 

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

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

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

Claudine DAGNET directrice, 	adjointe 	au 	DGA en 
charge 	des 	services 	aux 
entreprises 	et 	développement 
international 
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nom fonction 
en cas d'absence 

nom 

ou d'empêchement 

fonction 

Jean-Claude SCOUPE directeur général adjoint en charge 
de l'administration générale 

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

Laurent TRILLES 

Tristan GILLOUARD 

directeur de l'enseignement 

directeur de l'apprentissage 

Article 4 

De donner délégation de signature aux agents suivants, dans la Limite de leurs attributions, 
à L'effet de signer: 

• les décisions individuelles relatives au recrutement des agents contractuels statutaires, 
des vacataires, des agents bénéficiaires de contrats aidés et les apprentis et les 
stagiaires d'école, 

• les décisions individuelles relatives à la gestion des agents permanents statutaires, des 
agents permanents hors statut, des agents contractuels statutaires, des vacataires, des 
agents bénéficiaires de contrats aidés et les apprentis et les stagiaires d'école, à 
l'exclusion des sanctions disciplinaires, autres que L'avertissement, des décisions de 
Licenciement prises après avis de la CPR, des décisions de radiation des effectifs pour 
abandon de poste, des décisions d'admission à la retraite, 

• les conventions de stage, 
• les décisions fixant les jours de réduction de temps de travail organisant la fermeture 

des services relevant de leur autorité. 

nom fonction 

de commerce 

En cas d'absence ou d'empêchement 

nom 

et d'industrie départementales 

fonction 

rchambres 

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 LESTABLE directrice adjointe 

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

Éliette ROSELL directrice adjointe 

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 

directions générales et 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 PHILIPPONNAT directeur de L'Institut 
Friedland 

Richard BENAYOUN directeur du patrimoine et 
de l'immobilier 

Pierre-Lionel BRÉVINION directeur adjoint 
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nom fonction 
En cas d'absence ou d'empêchement 

nom fonction 

Clodyne SAMUEL DE 
LACROIX 

directeur des achats 

Didier ISRAEL directeur juridique 

Jean-François MALLET directeur du pilotage des 
systèmes d'information 

Marie-Céline DORS responsable du département 
pilotage et support de la filière 

Bruno BOTELLA directeur des services 
généraux 

Valérie HENRIOT directeur général adjoint en 
charge des finances et du 
contrôle de gestion 

Mathieu BOULANGER directeur adjoint 

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

Tristan GILLOUARD directeur de l'apprentissage 

Marianne CONDÉ- 
SALAZAR 

directeur des relations 
internationales de la DGA 
ERF 

Ànaïs RÂVET directrice adjointe 

Christian CHENEL directeur des admissions et 
concours 

écoles 

Jean !VVJRESSE directeur général de ESIEE Pascal JÂCQUIN secrétaire général 

Laurent TRILLES directeur de NOVANCIA Bruno CAVEDONI secrétaire général 

Nathalie BERRIAT directeur des Gobelins Murielle CHEVALIER secrétaire général 

Chantal FOUQUÉ directeur de LA FABRIQUE Mathieu ROSTAING secrétaire général 

Bruno GARDET directeur du CFI Valdemar RIBEIRO secrétaire général 

Bruno BOTELLA directeur des services 
généraux, responsable de la 
maison de l'apprentissage 

Bruno de MONTE directeur de FERRANDI Grégoire AUZENAT directeur adjoint chargé de 
l'administration générale 

Denis POULAIN directeur du CFA des 
sciences 

Cécile ÉCÂLLE directeur du Groupe ISIPCÂ Pierre ERNESTY secrétaire général 

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

Véronique DAUBENFELD directeur de SUP de  Laurent PERNA secrétaire général 

Frédéric MANCINI directeur de GESCIA Régis BOULA? secrétaire général 

Éric DENOUX directeur du groupe SUD 
YVELINES 

Lionel LE DEZ secrétaire général 

Laurent PLAS directeur de ('E.A. Stéphane LE MEN 

Stéphane LEMAJRE 

directeur adjoint 

secrétaire général 

Michaël ÉTIENNE directeur de l'IFA CHAUVIN 

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 celtes antérieurement données en pareille matière. 

Fait à Paris, Le 	2. 1U!N 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 

Loïc CHOIJIN directeur projet 
Grand Paris 

société n 	1110 
CF: C411, 2E17, 
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 
l'institut 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 ZWANG 

Philippe OCHOA 

générales et 
 

directrice, adjointe 
au DGA SED1 

responsable du 

service Affaires 

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 
sociétés 

centres 

financiers 

dépenses ou 

recettes 
nom fonction 

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

dépenses et 
recettes 

Bruno BOTELLA directeur des 

services généraux, 

responsable de la 

maison de 

l'apprentissage 

LMA de 

Gennevilliers 

Thierry SERAIIE secrétaire général 
pôle 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 ÈCALLE directeur du 

Groupe ISIPCA 

Pierre ERNESTY secrétaire général société n 	2670 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Richard 

SKRZYPCZÂK 

directeur de 

LITESCIA 
Sylvie LELONG- 

RAMBUR 

secrétaire général société n 	2620 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Véronique 

DÂUBENFELD 
directeur de SUP 

de V 

Laurent PERNA secrétaire général société n 	2840 
CF: tous 

dépenses et 
recettes 

Fréderic MANCINI directeur de 

GESCIA 

Régis BOULAY secrétaire général société n 	2600 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Éric DENOUX directeur de 

I'ESSYM 
Lionel LE DEZ secrétaire général sociétés n 	2660 

CF 	tous 
dépenses et 
recettes 

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

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'IFÂ 

CHAUVIN 

Caroline 

ROCANIÈRE 

responsable 

administratif et 

financier 

société n 	2610 
CF : 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 cette du présent mandat. 

Elles annulent et remplacent celles antérieurement données en pareille matière. 

Fait à Paris, (e 22 JUIN 2010 
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