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

NOR : TREC1717377D

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

MÉRITE MARITIME  
PROMOTION DU 14 JUILLET 

CONTINGENT A

Au grade de commandeur
 MM. Francoise (Paul), Caen 72 H 4783, 

ancien patron armateur, président de 
la commission coquillage de pêche 
embarquée au comité national des 
pêches maritimes, officier du Mérite 
maritime du 25 juillet 2012.

  Ronin (Claude Henri), Saint-Malo 
62  L  2183, expert maritime et 
judiciaire, officier du Mérite maritime 
du 27 décembre 2005

Au grade d’officier
 MM. Andro (Patrick), Le Guilvinec 76 D 2890, 

vice-président d’une section départe-
mentale de la Fédération nationale du 
mérite maritime, chevalier du Mérite 
maritime du 27 décembre 2005.

  Blin (Luc), Saint-Malo 68 U 1300, 
président et  administrateur de 
sociétés maritimes, chevalier de la 
Légion d’honneur du 14 avril 2004, 
chevalier du Mérite maritime du 
26 août 1996.

  Ledac (Guy), Bayonne 55 R  0772, 
président de section d’une associa-
tion de pensionnés de la marine 
marchande, chevalier du Mérite 
maritime du 12 mars 2004.

  Mornet (Roland), Les Sables-d’Olonne 
59 G 1313, président d’une associa-
tion de pensionnés de la marine 
marchande, chevalier du Mérite 
maritime du 7 décembre 1998.

  Moutard (Bertrand), Bayonne 81 B 5420, 
pilote, chevalier du Mérite maritime 
du 12 mars 2004.

  Perrot (Dominique), La Rochelle 
77  H  4049, formateur dans un 
lycée maritime, chevalier du Mérite 
maritime du 4 janvier 2007.

  Ra imond i  (Toussa in t ) ,  A jacc io 
82 H 4994, pilote de port, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
3  mars  2015, chevalier du Mérite 
maritime du 12 mars 2004.

  Roux (Sébastien), Lorient 90 S 2144, 
a d m i n i s t r at e u r  e n  c h e f  d e s 
affaires maritimes, chevalier de 
l ’ordre national  du Mérite du 
28  novembre  2013, chevalier du 
Mérite maritime du 23 juillet 2008.

  Sauvee (Jean-Emmanuel),  Nantes 
80 R 2921, président et cofondateur 
de Ponant, chevalier de la Légion 
d’honneur du 8 mai 2015, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
25  août  2007, chevalier du Mérite 
maritime du 14 septembre 2000.

  Tocque (Loïc), Saint-Brieuc 52 P 2481, 
membre de plusieurs associations 
maritimes, chevalier du Mérite 
maritime du 25 juillet 2002.

Au grade de chevalier
 MM. Begou (David), Bordeaux 83 P 3142, 

pilote maritime.
  Benaichouche (Salem), Caen 81 K 0943, 

patron d’une station de sauvetage en 
mer.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
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  Bertaud (Emmanuel), Les Sables- 
d’Olonne 96 Y 1835, président d’un 
syndicat de conchyliculteurs.

  Billy (Bruno), professeur en chef  de 
l’enseignement maritime.

  Bonnel  (Jean-Henry),  Cherbourg 
71 Y 0606, ancien patron de chalutier 
à la pêche au large.

  Boudet (Philippe), patron d’un canot de 
sauvetage en mer.

  Burguin (Serge), Auray 76 P 3291, patron 
d’un canot de sauvetage en mer.

  Cadoret (Hervé), Auray 74 B 3407, 
président d’une section  de l’Asso-
ciation des pensionnés de la marine 
marchande et secrétaire adjoint de 
l’association Les Hommes et la mer.

  Carlier (Jean-Yves), administrateur des 
affaires maritimes.

  Castaing (Christophe),  Arcachon 
85 Y 3873, président d’une union de 
bateliers.

  Chiarovano (Serge), administrateur 
principal des affaires maritimes, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 14 juillet 2014.

  Coquet (Pascal), Dieppe 77 E 0366, 
président d’un comité régional des 
pêches maritimes et des élevages 
marins.

  Corbasson (Maurice) ,  Bordeaux 
85 G 1351, capitaine d’armement.

  Couthouis (Jacky), L’Ile-d’Yeu 84 Z 3317, 
directeur d’une école de pêches.

  D’Orio (Bernard), Marseille 84 D 4586,  
patron de vedette de pilotage.

  Davies (Philippe), commandant de la 
bordée A d’une vedette régionale des 
affaires maritimes.

  De Block (Michel), chef  du pôle opéra-
tionnel d’une direction de garde-côtes 
des douanes.

  Deluze (Laurent), Caen 82 S 0954, 
président et patron suppléant d’une 
station de sauvetage en mer.

  Devred (Benjamin), directeur d’un centre 
de formation et d’intervention d’une 
société nationale de sauvetage en mer.

 Mme Duchesne, épouse Frelaut (Sylvie), Saint-
Brieuc 2003 M 5247, armatrice, 
membre d’un comité départemental 
des pêches et des élevages marins, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 14 juillet 2009.

 MM. Fila (Moïse), marin-pont d’une brigade 
garde-côtes des douanes.

  Girard-Masse (Christophe), Caen 
84 Z 0672, capitaine au commerce.

  Henocq (Jean René), ancien patron d’une 
station de sauvetage en mer.

  Huguet (Gérard), Les Sables-d’Olonne 
84 Y 3247, patron à la pêche côtière.

  Jonot (Jacques), commandant d’un port 
de commerce.

  Junguene  (L ione l ) ,  Sa in t -Malo 
73 Y 2180, équipier d’une station de 
sauvetage en mer.

  Lannezval (Philippe), Lorient 82 S 2886, 
vice-président d’un groupement de 
pêcheurs artisans.

  Le Gall (Jean-Charles), Audierne 
81 Z 2313, pilote portuaire.

  Le Gall ic  (Ange),  Saint-Nazaire 
74 J 3598, ancien navigant.

  Le Guern (Tanguy), administrateur des 
affaires maritimes.

  Le Hel (Pascal), Lorient 80 C 2932, 
ancien chef  mécanicien.

 Mme Lebret (Julie), Saint-Malo 99 Y 1068, 
responsable de la formation interne 
d’un armement

 MM. Lecarpentier (Jean-Michel), commandant 
d’une brigade de gardes-côtes.

  Leon (Jean-Louis), Bordeaux 77 R 1135, 
assistant officier pont



  Lequenne (Vincent), Caen 92 A 0552, 
directeur d’un lycée professionnel 
maritime.

  Letenneur (Jean-Yves), Cherbourg 
70 W 0507, ancien capitaine d’arme-
ment, chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 14 juillet 2011.

  Magnier (Jean-Jacques), Boulogne-
sur-Mer 81 U 0192, formateur dans 
un lycée professionnel maritime.

  Margolle (Bruno), Boulogne-sur-Mer 
74 J 0240, président d’une coopé-
rat ive  mar i t ime,  cheva l i er  de 
l ’ordre national  du Mérite du 
15 novembre 2014.

  Marie (Paul), Caen 77 R 1296, patron 
armateur.

  Mol ina (Bernard) ,  Port-Vendres 
83 C 4028, patron mécanicien.

  Paquin (Philippe), administrateur des 
affaires maritimes.

  Patrix (Dominique), Dieppe 73 H 2051, 
responsable d’un club de pêche loisir 
en mer.

  Plassot (Michel), Arcachon 87 H 3915, 
armateur.

  Quin iou  (Frédér ic ) ,  Sa int -Malo 
83 Z 2277, commandant d’un navire 
de pêche.

  Ronze (Alain), commandant en second 
sur un patrouilleur garde-côtes des 
douanes.

  Saiter (Franck), Caen 81 E 0961, patron 
armateur.

  Salmon (Alban), professeur en chef  de 
l’enseignement maritime, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
1er avril 2015.

  Saus (Lionel), Le Havre 46 R  0451, 
membre d’une section  locale de la 
Fédération nationale du Mérite 
maritime.

  Sorel (Eric), Lorient 76 B 0956, comman-
dant d’un grand port maritime.

  Varlet (Eric), Fort-de-France 93 T 4299, 
gérant et propriétaire d’un club de 
plongée.

  Werly (Alain), Bordeaux 77 N 5710, 
formateur dans un lycée maritime.








