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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
PREMIER MINISTRE

Arrêté du 19 juillet 2012 portant désignation des candidats admis à suivre la seizième session
nationale spécialisée « Protection des entreprises et intelligence économique » (2012-2013)
de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
NOR : PRMX1229050A

Par arrêté du Premier ministre en date du 19 juillet 2012, sont admis à suivre la seizième session nationale
spécialisée « Protection des entreprises et intelligence économique » (2012-2013) de l’Institut national des
hautes études de la sécurité et de la justice :
M. Albic (Dulé), chef d’entreprise.
M. Ardoin (Eric), conférencier.
Mme Barkhouche (Farida Schera), chef d’entreprise.
M. Balondrade (Mickaël), consultant.
M. Barbera (Luis), directeur des services généraux et de la sécurité.
M. Bonamy (Christophe), directeur de société.
M. Bossaert (Christian), directeur sûreté zone d’entreprise.
M. Cabridens (Jean), directeur sûreté régional d’entreprise.
Mme Chaira (Patricia), journaliste.
M. Chalumeau (Robert), directeur de société.
M. Colmant (Stéphane), avocat.
Mme De Laubadère (Diane), chargée de communication d’un institut public de recherche.
M. De Saint Rapt (Jean-Annet), chargé d’affaires.
M. Devaux (Patrick), directeur d’une cellule intelligence économique d’entreprise.
M. Erschens (Olivier), colonel de l’armée de l’air.
M. Filipowicz (Olivier), commissaire de police.
Mme Gille (Stéphanie), directrice sûreté.
M. Godineau (Jean-Luc), lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. Guy (Olivier), consultant.
Mme Joutel-Evano (Dominique), responsable sûreté international d’entreprise.
M. Lognon (Jean-Charles), dirigeant d’entreprise.
Mme Louvet (Fabienne), secrétaire exécutif d’une direction protection d’entreprise.
M. Manouvrier (Gaston), dirigeant d’entreprise.
M. Martin (Christophe), chargé de mission dans un ministère.
M. Portner (Jérémie), responsable juridique de société.
M. Pougnard (Stéphane), lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. Quoniam (Michel), directeur de filiale d’une société industrielle.
M. Radwane (Mohamed Nabil), chef de la division de la police urbaine à la direction de la sécurité publique
marocaine.
M. Rodes (Fabian), consultant.
M. Rouanet (Thierry), lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. Sabot (Denis), osthéopathe.
M. Saoudi (Kamal), directeur de société.
Mme Sibille-Menard (Anne), commandant de police.
M. Stambouli (Mounir), conseiller patrimonial d’une société bancaire.
Mme Sturtzer (Estelle), chargée de mission pour les études et la recherche dans un ministère.
M. Venard (Bertrand), enseignant.
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