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

NOR : TREC1717385D

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

MÉRITE MARITIME  
PROMOTION DU 14 JUILLET 

CONTINGENT C

Au grade de commandeur
 MM. Carre (Hubert), administrateur général 

des affaires maritimes, chevalier de la 
Légion d’honneur du 8 octobre 2008, 
officier de l’ordre national du Mérite 
du 24  septembre  2014, officier du 
Mérite maritime du 28 juillet 2011.

  Delpierre (Jean-Baptiste), président 
de structures interprofessionnelles 
encadrant la filière halieutique, 
chevalier de la Légion d’honneur 
du 22 juin 2007, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 27 mai 1993, 
officier du Mérite maritime du 
29 juillet 2004.

  Maurice (Frédéric), délégué départe-
mental d’une société nationale de 
sauvetage en mer, commandeur de la 
Légion d’honneur du 14 juillet 2008, 
officier de l’ordre national du Mérite 
du 14 juillet 1998.

Au grade d’officier
 MM. Blua (Frédéric), administrateur en chef 

des affaires maritimes, chevalier de la 
Légion d’honneur du 14 juillet 2015, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 24 février 2011, chevalier 
du Mérite maritime du 22 mai 2008.

  Bonnot (Yvon), président d’honneur 
d’une association nationale d’élus du 
littoral, officier de la Légion d’hon-
neur du 3 avril 2004.

  Caune (Michel), ancien adjoint au 
chef  du bureau des affaires finan-
cières d’une direction des affaires 
maritimes, chevalier du Mérite 
maritime du 15 juillet 1999.

  Chevalier (Jean-Michel), administra-
teur en chef  des affaires maritimes, 
chevalier de la Légion d’honneur du 
14  juillet 2015, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 8  mai  2011, 
chevalier du Mérite maritime du 
27 décembre 2005.

  Dhellemmes (Antoine), dirigeant d’une 
soc ié té  d ’ar mement ,  cheval ier 
de l’ordre national du Mérite du 
13  juillet 2015, chevalier du Mérite 
maritime du 18 janvier 2002.

  de Kersauson de Pennendreff  (Olivier), 
navigateur, chroniqueur et écrivain, 
officier de la Légion d’honneur du 
23 février 1999, chevalier du Mérite 
maritime du 21 février 1989.

  Mailhos (Pascal), préfet, officier de la 
Légion d’honneur du 12  juin 2015, 
officier de l’ordre national du Mérite 
du 7 juin 2008.

  Mehnert (Denis), administrateur en chef 
des affaires maritimes, chevalier de la 
Légion d’honneur du 14 juillet 2015, 
cheva l i e r  de  l ’ordre  nat iona l 
du Mérite du 28  octobre  2006, 
chevalier du Mérite maritime du 
18 février 2009.

  Poisson (Henri), administrateur général 
des affaires maritimes, chevalier de la 
Légion d’honneur du 30 août 2003, 
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officier de l’ordre national du Mérite 
du 22 juillet 2009, chevalier du Mérite 
maritime du 12 mars 2004.

  Vallee (Raynald), administrateur en chef 
des affaires maritimes, chevalier de la 
Légion d’honneur du 14 juillet 2015, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite  du 11  novembre  2010, 
chevalier du Mérite maritime du 
31 juillet 2006.

Au grade de chevalier
 Mme Abollivier (Béatrice), préfet, officier de la 

Légion d’honneur du 7 février 2012, 
officier de l’ordre national du Mérite 
du 5 novembre 2008.

 MM. Alix (Sylvain), formateur de formateurs 
d’une société nationale de sauvetage 
en mer.

  Antoine (Louis), ancien directeur adjoint 
d’un centre IFREMER, chercheur, 
expert halieute, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 7 juillet 1997.

 Mme Ardoli (Pascale), assistante sociale d’un 
service social des pêches maritimes.

 M. Baraona (Patrick), directeur du pôle mer 
Méditerranée.

 Mmes B e r n a r d ,  é p o u s e  L e   M o r i e u x 
(Catherine), secrétaire d’une antenne 
locale d’un comité régional des 
pêches maritimes et des élevages 
marins.

  Bonomeau, épouse Saenz de Navarrete 
(Marie-José), membre active d’une 
association pour le défi des ports de 
pêche.

 M. Bouilly (Frédéric), directeur adjoint de 
Défense Conseil International, cheva-
lier de l’ordre national du Mérite du 
31 janvier 2011.

 Mmes Brisset, épouse Herbert (Béatrice), 
syndic principal des gens de mer.

  Calmels, épouse Menguy (Anne), chef 
d’entreprise, gérante d’une ferme 
marine.

  Casanova, épouse Castinetti (Marie), 
syndic principal des gens de mer.

 MM. Castet (Gilbert), président d’un musée 
d ’h is to ire  mar i t ime,  cheval ier 
de l’ordre national du Mérite du 
26 janvier 1983.

  Chambon (Nicolas), directeur du dépar-
tement risque maritime d’une société 
d’assurances.

  Chopin (Thierry), professeur de biologie 
marine à l’université du Nouveau 
Brunswick, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 27 février 2015.

 Mmes Chouvy (Nelly), architecte fonctions 
sciences de l’Homme systèmes navals 
à la DGA.

  Clemenceau (Isabelle), cheffe du service 
biodiversité, eau, paysages d’une 
direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement.

  Corbinais, épouse Pochat (Sophie), cadre 
de l’Armement des phares et balises.

 M. Croix (Mathieu), avocat.
 Mme Deroy, épouse Buffe-Lidove (Marie-

José), contrôleur de gestion au sein 
d’une direction interrégionale de la 
mer.

 MM. Desforges-Biskupski (Jean-Luc), inspec-
teur principal des affaires maritimes.

  Devoghel (Pascal), responsable technique 
d’un centre interdépartemental de 
stockage et d’intervention POLMAR 
Terre.

  Dieudonne (Jean),  chef  d’équipe 
d’exploitation des travaux publics de 
l’État d’un pôle des phares et balises.

  Eymard (Frédéric), commissaire délégué 
de la République pour la province des 
Îles Loyauté – Nouvelle-Calédonie, 



chevalier de la Légion d’honneur du 
7  juillet  2006, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 22 juillet 2003.

  Faguet (Pierre), ingénieur des travaux 
publics de l’État.

  Farman (Richard), directeur de l’Aqua-
rium des lagons.

  Frinault (Georges), président d’une 
association à caractère maritime.

  Gence (Alain), chef  du service aména-
gement mer et littoral au sein d’une 
délégation mer et littoral.

  Graton (Christian), expert principal, 
responsable constructions neuves 
d’une société de classification.

  Guillard (Patrick), directeur de port.
  Hebert (Frédéric), chef  d’une unité à 

l’Agence européenne de sécurité 
maritime.

  Henaff  (Loïc), président d’une associa-
tion de fêtes maritimes.

 Mmes Ingouf  (Karine), responsable de site à la 
Brittany Ferries.

  Jan, épouse Annerose (Josette), trésorière 
d’une association de pensionnés de la 
marine marchande.

  Jegou, épouse Le Nerrant (Edmonde), 
vice-présidente d’une fédération 
nationale de pensionnés de la marine 
marchande, représentante des veuves 
au niveau national.

 MM. Kbaier (Rouchdy), inspecteur général de 
l’administration du développement 
durable.

  Kergal (Xavier), professeur en construc-
tion navale.

  Laforge (Thierry), adjoint d’un délégué à 
la mer et au littoral.

  Lambert (Marc), ancien directeur de port 
de plaisance.

  Laniece (Philippe), directeur de la société 
portuaire d’exploitation d’un port 
de commerce, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 8 mai 2010.

  Lapierre (Hervé), directeur du départe-
ment construction navale de Louis 
Dreyfus Armateurs SAS.

  Laporte (Patrice), directeur général 
de l’École nationale supérieure 
maritime.

  Le Mao (Patrick), chercheur en écologie 
littorale.

  Le Villain (Christophe), administrateur 
en chef  des affaires maritimes, cheva-
lier de l’ordre national du Mérite du 
9 juin 2015.

 Mmes Leborgne épouse Edouard (Martine), 
directeur des achats, de la communi-
cation et des affaires générales d’une 
compagnie de pêche.

  Legal (Régine), responsable de l’unité 
du service du contrôle des activités 
maritimes au sein d’une direction 
interrégionale de la mer.

 MM. Lentini (Vito), ancien scaphandrier 
plongeur.

  Lequette (Stanislas), avocat.
 Mme Lindenblith (Jocelyne), directrice d’une 

coopérative de gestion de pêcheurs.
 MM. Lorin de la Grandmaison (François), 

adjoint au sous-directeur « affaires », 
chargé de la coopération du centre 
d’expertise et d’essai à la DGA.

  Martinez (Philippe), chef  d’un centre de 
sécurité des navires.

 Mme Melin, épouse Pannier (Hélène), respon-
sable de la cellule pêche d’un service 
des affaires maritimes et portuaires.

 MM. Michoux (Laurent), responsable segment 
d’ingénierie systèmes d’informations 
tactiques à la DGA.

  Mokni (Tarak), responsable d’un SAMU 
SMUR maritime.

 Mme Morin (Jocelyne), cadre de recherche en 
halieutique et écologie halieutique.



 MM. Noel du Payrat (Thomas), directeur 
adjoint, associé d’un bureau d’étude 
indépendant en économie maritime.

  Ody (Denis), responsable du pôle océans 
et côtes d’un fonds mondial pour la 
nature.

 Mmes Paillard (Florence), administrateur 
principal des affaires maritimes.

  Pegne, épouse Lepretre (Catherine), direc-
trice d’une coopérative maritime.

  Pothin, épouse Clain (Karine), direc-
trice du GIP d’une réserve naturelle 
marine.

 MM. Quitot (Jean-Philippe), administrateur en 
chef  des affaires maritimes.

  Richeux (Patrick), directeur d’une société 
de construction navale.

 Mmes Rico, épouse Raimondino (Valérie), 
chef  du service mer et littoral d’un 
conseil régional.

  Ros (Nathalie), vice-président, secré-
taire général et membre du conseil de 
l’Association internationale du droit 
de la mer.

 MM. Rousseeu (Arnaud), architecte naval.
  Sabathier-Dages (Bertrand), syndic des 

gens de mer.
  Seite (Joseph), maire d’une commune 

littorale.
  Senergous (Hervé), chef  d’établisse-

ment terminal pétrolier, responsable 
activités maritimes et affrètements.

  Serafon (Alain), délégué départemental 
adjoint d’une société nationale de 
sauvetage en mer.

  Sevin (Dominique), ancien technicien 
du corps des ouvriers des parcs et 
ateliers.

 Mme Thomas (Louisette), responsable d’un 
pôle navigation d’une direction de la 
mer.

 MM. Tourbot (Joël), chef  d’un service des 
phares et balises.

  Treffel (Jean-Francis), sous-préfet, 
chevalier de la Légion d’honneur 
du 14  septembre  2006, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
9 mai 2001.

  Trichet (Daniel), président d’une station 
de sauvetage en mer.

  Villain-Coquet (Laurent), médecin urgen-
tiste, régulateur dans un CHU.




