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

NOR : TREC1815105D

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

 Promotion du 14 juillet

CONTINGENT C

Au grade de commandeur
 M. GEISTDOERFER (Patrick), membre de 

l’Académie de marine, secrétaire de 
la section navigation et océanologie, 
chevalier de la Légion d’honneur du 
6  octobre  2004, officier de l’ordre 
national du Mérite du 30 juin 2009, 
officier du Mérite maritime du 
17 mai 2011.

 Mme PORTAS épouse RABIC (Jacqueline), 
présidente d’honneur de la commis-
sion environnement et usages marins 
au Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins, 
membre du conseil d’administration 
d’une agence de l’eau, chevalier de la 
Légion d’honneur du 11 avril 2011, 
officier du Mérite maritime du 
25 juillet 2002.

Au grade d’officier
 Mme BARILLON épouse CAPOBIANCO 

(Liliane), trésorière d’une associa-
tion du Mérite maritime, chevalier du 
Mérite maritime du 17 juillet 2007.

 MM. BLAMENGIN (Bernard), vice-président 
de l’association Société humaine et 
des naufrages, chevalier du Mérite 
maritime du 7 décembre 1998.

  BROUZES (Richard), trésorier d’une 
fédération d’organisations de produc-
teurs artisanales, chevalier du Mérite 
maritime du 27 décembre 2005.

  CORNACCHIA (Ernest), administra-
teur général de 2e classe des affaires 
maritimes, chevalier de la Légion 
d’honneur du 1er avril 2015, officier 
de l’ordre national du Mérite du 
12  juillet 2012, chevalier du Mérite 
maritime du 30 janvier 2003.

  DISCHAMPS (Dominique), dirigeant 
de sociétés de commercialisation 
de produits de la mer, chevalier du 
Mérite maritime du 25 juillet 2002.

  GAILLARD (Régis), administrateur 
en chef  de 1re  classe des affaires 
maritimes, chevalier de l ’ordre 
national du Mérite du 29 juillet 2005, 
chevalier du Mérite maritime du 
23 juillet 2008.

 Mme GRIFFATON (Marie-Laure), conser-
vatr ice  d’un musée  portuaire, 
chevalier du Mérite maritime du 
4 septembre 2009.

 MM. GROS (Hugues Robert), directeur 
général d’une compagnie maritime 
anglo-normande, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 13 mai 2005, 
chevalier du Mérite maritime du 
14 septembre 2000.

  KERSAUDY (François ) ,  patron 
t itulaire d’un canot de sauve-
tage,  cheva l i e r  de  la  Lég ion 
d’honneur du 14  jui l let   2003, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite  du 17  novembre  1992, 
chevalier du Mérite maritime du 
14 septembre 2000.
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  KINOO (Jean-Pierre), directeur général 
d’une société de pêche australe, 
ancien président du syndicat des 
armements réunionnais de palan-
griers congélateurs, président de la 
fondation d’entreprises des mers 
australes,  cheval ier  du Mérite 
maritime du 18 janvier 2002.

 Mmes PALLOT épouse SAYARET (Chantal), 
présidente du comité local Estuaire 
de la Seine de l’Institut français de la 
mer, chevalier du Mérite maritime du 
27 décembre 2005.

  SIMONY épouse BEVEN (Michèle), 
présidente de section d’une associa-
tion de pensionnés et veuves de la 
marine marchande, chevalier du 
Mérite maritime du 18 février 2009.

Au grade de chevalier
 Mme ARTAUD (Annick), présidente de 

plusieurs associations à caractère 
maritime.

 MM. AUSCHER (Fabrice), chef  de projets 
milieux marins d’une direction régio-
nale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement.

  BARDIN (Guy), président de l’associa-
tion Escale Estuaire Gironde.

  BARDOU (Christian), adjoint du 
prés ident  de  l ’assoc iat ion  de 
l’Armada de la Liberté pour la 
gestion des navires de guerre, officier 
de l’ordre national du Mérite du 
27 février 2015.

  BERARD (Philippe), directeur de 
département logistique conteneur 
d’un groupe mondial de transport 
maritime.

  BIHANNIC (Pierre), président d’une 
station de sauvetage en mer.

 Mme BOIRAME épouse MORIN (Marlène), 
ancienne organisatrice d’évènements 
nautiques et secrétaire d’une associa-
tion maritime.

 MM. BONNEL (Pascal), commandant d’un 
grand port maritime.

  BOST (Pierre), président d’une fédération 
nationale de bateaux-écoles.

  CANDEHORE (Joël), chef  de projets 
navires à passagers et de charge dans 
un chantier naval.

  CERISOLA (Maurice), président du 
cluster maritime de La Réunion, 
chevalier de la Légion d’honneur 
du 18  septembre  2006, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
30 mai 1997.

  CHAMPEAU (Laurent), directeur d’un 
comité régional de la conchyliculture.

  CHARLES (Jean), membre de plusieurs 
associations maritimes, chevalier 
de l’ordre national du Mérite du 
29 novembre 2002.

 Mme CORRE épouse HERVIAUX (Odette), 
ancienne sénatrice.

 MM. COURTIER (Hervé), administrateur 
dans les instances professionnelles 
maritimes.

  CRESTEY (Gérard), président d’une 
station de sauvetage en mer.

  DAGUZAN (Thierry), enseignant 
maritime, skipper en voile sportive.

 Mme DE BRONDEAU D’URTIERES 
(Armelle), responsable du musée 
Lapérouse.

 M. DE LESQUEN (Bertrand), directeur de 
la rédaction de la revue Marine & 
Océans.

 Mmes DE SAULCE LATOUR épouse 
BELAUD DE SAULCE (Anne), 
administratrice d’un musée de la 
marine.

  DECUP épouse PROVOST (Sabine), 
déléguée générale de l’association 
Océanides.
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 MM. DELISLE (Michel), chef  d’entreprise 
ostréicole.

  DEQUILBEC (Bernard), président 
fondateur de l’association des Amis 
du Jacques-Louise.

  DIDIERJEAN (François), rédacteur en 
chef  de la revue Marine Acoram.

 Mmes DILLIES épouse  LE TETOUR 
(Françoise), directrice adjointe d’une 
organisation de producteurs.

  DUPONT épouse DUPONT-MORRAL 
(Isabelle), cheffe du service ressources 
marines d’une direction de l’agricul-
ture et des ressources marines.

 MM. FAULON (Patrice), directeur de produc-
tion d’une usine de transformation de 
coquilles Saint-Jacques.

  FORTINI (Paul José), inspecteur d’un 
centre de sécurité des navires, chef 
d’une station maritime.

  GARNIER (Patrick), président d’une 
société de logistique et de courtage 
maritime.

 Mme GELARD (Emilie), juriste en charge des 
relations institutionnelles au sein du 
Comité national des pêches maritimes 
et des élevages marins.

 M. GERMA (Jean Michel), président de 
la société marine Gravity Hoist, 
chevalier de la Légion d’honneur du 
14 septembre 2007.

 Mmes GHIRINGHELLI (Céline), canotière et 
trésorière d’une station de sauvetage 
en mer.

  GLEMOT épouse MARCILLAUD 
(Katell), cheffe adjointe de la division 
pêche et aquaculture d’une direction 
interrégionale de la mer.

 M. GREMARE (Antoine), directeur de 
l’unité mixte de recherche d’une 
université.

 Mme GRIGNOUX épouse  POUILLE 
(Monique), responsable du secteur 
pêche dans un cabinet d’expertise 
comptable.

 MM. GRIMAUD (Francis), directeur d’un 
établissement vraquier de l’Atlan-
tique.

  GUELENNOC (Jean François ) , 
président d’une station de sauvetage 
en mer.

  GUILHOU (Xavier), spécialiste de la 
prévention des risques et de la gestion 
des crises, chevalier de la Légion 
d’honneur du 23  juin 2005, officier 
de l’ordre national du Mérite du 
5 juin 2014.

  HERBAUX (Pierre-Marie), adjoint au 
chef  de pôle gestion du littoral d’une 
direction départementale des terri-
toires et de la mer.

 Mmes HILTA épouse BOUTILLON (Yolaine), 
vice-présidente d’un comité régional 
des pêches maritimes et des élevages 
marins.

  JACQUEMART épouse ROBERT 
(Sonia), responsable comptable et 
financière d’une direction de la mer.

 MM. LAGABRIELLE (Yves), vice-président 
de l’association Jeunes Marins du Var 
et chef  de bord d’une yole tradition-
nelle servant à la formation maritime 
des stagiaires PMM/PMS.

  LALOUER (Jacques), ancien adjoint de 
la division infrastructures et équipe-
ments de sécurité maritime d’une 
direction intérrégionale de la mer.

  LANGLOIS (Jacques), instructeur 
pré-liquidation des carrières des 
marins affiliés à l’Établissement 
national des invalides de la marine.

 Mme LE BER épouse  MEZERETTE 
(Danielle), assistante d’une unité de 
concours et examens maritimes.

 MM. LE CORRE (Gilbert), délégué général 
d’une fédération française des ports 
de plaisance.
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  LE LAN (Jean-Yves), président d’un 
comité d’histoire, chevalier de l’ordre 
national du Mérite du 13 juillet 2000.

  LE NILIOT (Philippe), directeur adjoint 
d’un parc naturel marin.

 Mme LEGRIFFON épouse  SALVERT 
(Estelle), responsable d’exploitation 
d’un armement à la pêche.

 MM. LENFANT (Philippe), professeur des 
universités, directeur d’un centre de 
recherche sur les écosystèmes marins.

  MAJOU (Jean-Maurice) ,  expert-
comptable.

 Mmes MANGALO (Caroline), coordinatrice 
du pôle pêche et aquaculture du 
Comité national des pêches maritimes 
et des élevages marins.

  MARCIEL épouse LHERM (Béatrice), 
assistante de direction d’une direc-
tion interrégionale de la mer.

 MM. MARSSET (Bertrand), directeur adjoint 
de l’aménagement et de l’environne-
ment d’un syndicat mixte régional de 
ports.

  MAURIN (Serge), président directeur 
général de l’entreprise CAI chaudron-
nerie aluminium inox.

 Mme MAYNADIER (Marie-Jeanne), sauve-
teur bénévole d’une société nationale 
de sauvetage en mer.

 MM. MAZUEL (Bernard), délégué général de 
l’Union des ports de France.

  MENGUY (Laurent), chef  d’une unité 
de coordination des missions de 
police dans une direction interrégio-
nale de la mer.

  MILLIE (Etienne), éducateur sportif  
voile, président d’une association de 
protection et de défense de l’environ-
nement.

  MOLETTE (Dominique), président d’un 
yacht club.

  MOYNAULT (Sylvain), chef  d’un centre 
de sécurité des navires, patron d’une 
vedette de sauvetage en mer.

  NAHON (Jean-Charles), ancien archi-
tecte naval.

  NICOLAS (Bruno), directeur général de 
Vinci Energie France Normandie et 
Ile-de-France.

  NICOLLE (Laurent), président d’une 
fondation d’entreprises des mers 
australes.

  NOURRAIN (Olivier), administrateur 
principal des affaires maritimes.

  QUELIN (Jean Pierre), expert maritime
  RAYMOND (Jean-Christophe), chargé 

de mission au Comité national des 
pêches maritimes et des élevages 
marins.

  RINJONNEAU (Laurent), chef  du pôle 
pilotage opérationnel d’une direction 
régionale garde-côtes des douanes.

 Mme RISLER épouse JEANBLANC-RISLER 
(Florence), ambassadeur, chevalier de 
la Légion d’honneur du 3 juillet 2009, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 25 mai 1999.

 MM. ROUDIL (Alain), ingénieur territorial 
d’un conseil départemental, pôle 
pêche et ports.

  RUBINSTEIN (Bernard), journaliste, 
ancien rédacteur en chef  de Voile 
Magazine, vice-président de l’asso-
ciation Eric Tabarly.

 Mme SALIOU (Virginie), adjoint au coordon-
nateur ministériel en matière de 
sécurité des espaces maritimes.

 M. SANGLAR (Bernard), trésorier bénévole 
d’un foyer d’accueil de marins Escale 
Adour, chevalier de l’ordre national 
du Mérite du 13 décembre 2014.

 Mme SAVARIT épouse GOURMEL (Nicole), 
ancienne responsable des services 
administratifs et comptables de la 
régie d’un port de plaisance.
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 MM. SCELLES (André), trésorier d’une 
station de sauvetage en mer.

  SEGAIN (Michel), président d’une 
union maritime et portuaire, 2e vice-
président d’un syndicat de transi-
taires.

  SIU (Gérard), président du cluster 
maritime de Polynésie française.

 Mme SOULLARD épouse  CANCEMI 
(Madeleine), directrice déléguée d’un 
parc naturel marin.

 MM. STEPHAN (Michel), patron d’un canot 
de sauvetage tous temps.

  THERET (Alain), président d’une 
section  d’une fédération nationale 
des pêcheurs plaisanciers et sportifs 
de France.

  TILLET (Marc), chef  d’un centre phares 
et balises - Polmar.

 Mmes TINE (Marie-Noël le) ,  d irectr ice 
adjointe du cluster maritime français.

  T O U R R E L  é p o u s e  C L E M E N T 
(Véronique),  déléguée générale 
d’une union des ports de plaisance, 
ingénieure environnement d’une 
fédération française des ports de 
plaisance.

 M. TOUSSAINT (François), créateur et 
président d’une société de développe-
ment de la pêche, officier de l’ordre 
national du Mérite du 19 juin 2007.

 Mme VALLAT épouse TINGAUD (Laure-
Line), chargée de mission dans une 
fédération régionale pour la culture 
et le patrimoine maritime.

 MM. VICTOIRE (Vincent), pilote d’hélicop-
tère à la sécurité civile.

  VILLOURY (René), co-fondateur et 
administrateur d’un musée de la 
marine.

  WENDLING (Bertrand), directeur d’une 
organisation de producteurs.

  WOJCIECHOWSKI (Bruno), directeur 
de centre de formation d’une société 
nationale de sauvetage en mer.
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