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

Mérite maritime – Promotion du 1er janvier – Contingent C 

Au grade de commandeur 

M. BLONDEAU (Frédéric), ancien gérant d’une entreprise de formation à la navigation, formateur maritime, 
officier du Mérite maritime du 01/08/2014. 

M. MOLLO (Pierre), ancien enseignant, chercheur en biologie marine, officier du Mérite maritime 
du 11/02/2014. 

Au grade d’officier 

M. BIGOIN (Michel), ancien architecte naval, chevalier du Mérite maritime du 19/07/2016. 
M. BOZZONI (Fernand), président-directeur général d’une société d’armement et de transport, chevalier de la 

Légion d’honneur du 02/05/2011, chevalier de l’ordre national du Mérite du 12/03/1992, chevalier du Mérite 
maritime du 11/02/2014. 

M. CHARDIN (Nicolas), administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, chevalier de l’ordre national 
du Mérite du 12/04/2018, chevalier du Mérite maritime du 11/02/2014. 

M. DECOIN (Didier), écrivain de marine, chevalier de la Légion d’honneur du 11/01/2005, officier de l’ordre 
national du Mérite du 13/01/2004, chevalier du Mérite maritime du 11/02/2014. 

M. HERSZFELD (Yves), ancien directeur d’un port de pêche, chevalier du Mérite maritime du 20/07/2010. 
M. JORET (Fabien), chargé d’études juridiques au sein d’une mission flotte de commerce, chevalier du Mérite 

maritime du 28/07/2011. 
M. KLETZEL (Francis), expert en réglementation et économie des pêches dans une direction départementale des 

territoires et de la mer, chevalier du Mérite maritime du 27/12/2005. 
M. LEBEAU (Henri), délégué départemental d’une société nationale de sauvetage en mer, chevalier de l’ordre 

national du Mérite du 22/06/1996, chevalier du Mérite maritime du 15/07/1999. 

Au grade de chevalier 

M. ANDRAL (Bruno), directeur adjoint du centre de Méditerranée d’IFREMER. 
Mme ANGELINI (Alizée), directrice d’un parc marin. 
M. ARMISEN (Daniel), délégué interdépartemental d’une société nationale de sauvetage en mer, chevalier de 

l’ordre national du Mérite du 10/07/2020. 
M. BAILLY DU BOIS (Pascal), professeur dans un institut national des sciences et techniques de la mer. 
M. BARI (Eric), peintre officiel de la marine. 
Mme BAZZICONI (Christel), gestionnaire pêche et aquaculture d’une direction de la mer et du littoral. 
M. BENAZET (Jean-Michel), président et vice-président d’associations maritimes, chevalier de l’ordre national 

du Mérite du 20/12/2000. 
M. BERNARD (Luc), chef du bureau planification dans un centre de secours principal d’un service 

départemental d’incendie et de secours. 
M. BODENES (Gaël), directeur général de Bourbon. 
M. BORGNETTA (Marc), chef du service du département médical de l’Institut national de plongée 

professionnelle. 
Mme BORNEMANN (Brigitte), présidente et directrice de publications et sites de presse. 
Mme BOSCHIN, épouse BIECHE (Catherine), ancienne inspectrice régionale des douanes. 
Mme BOUKARA, épouse BOZONNAT (Jocelyne), vendeuse de produits de la pêche. 
M. BREBEL (Bernard), président d’une amicale de marins et marins anciens combattants. 
M. BROYER (Patrice), chef d’un service des phares et balises - Polmar terre. 
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M. CANO LANZA (Exechiel), architecte naval. 
M. CARRE (Pierre-Alain), co-directeur général de la compagnie française du thon océanique. 
M. CAUBRIERE (Henry), vice-président d’une association européenne des pilotes maritimes. 
M. CHAUFOUR (Christian), membre du Yacht-Club de France. 
M. CHEVALLIER (Matthieu), responsable de département prévision marine et océanographie à Météo-France. 
M. DE CHOMEREAU DE SAINT-ANDRE (Adrien), président-directeur général d’un armement à la pêche. 
Mme CLAIRE, épouse MILLE (Corinne), directrice adjointe d’un lycée maritime et aquacole. 
M. CLEMENT (Grégoire), contrôleur de la circulation maritime d’un grand port maritime. 
Mme COIFFEC, épouse RENARD (Gaëlle), directrice adjointe d’une organisation de producteurs pêcheurs. 
M. DACHICOURT (Bruno), secrétaire général d’un syndicat national de marins pêcheurs. 
Mme DANDOLO, épouse SANCHEZ (Martine), responsable d’un seamen’s club. 
M. DAVID (Alain), président d’un musée maritime. 
M. DEGORCE (Jean Michel), responsable d’une mission départementale de la mer. 
M. DELANEAU (Charles), directeur des affaires statutaires et de classification au Bureau Veritas. 
M. DONFUT (Emmanuel), gérant d’une société de production photographique, chevalier de l’ordre national du 

Mérite du 14/03/2018. 
M. DONNINI (David), directeur d’un port de plaisance. 
M. DROUIN (Christian), président d’une association à caractère maritime. 
M. DUNCOMBE (Marc), directeur d’un parc national, chevalier de l’ordre national du Mérite du 15/01/2009. 
M. FAUVE-PIOT (Hervé), responsable d’association maritime. 
M. FICHOUX (André), officier de port adjoint. 
M. FRANCOIS (Marc), commandant de port. 
Mme FROGER (Peggy), cheffe adjointe d’un service départemental engagement, jeunesse et sports. 
M. GELABERT (Serge), photographe, chevalier de la Légion d’honneur du 28/12/2015, chevalier de l’ordre 

national du Mérite du 27/11/1998. 
Mme GIGOU (Alexandra), chargée de mission grands usages maritimes et appui à la gestion aires marines 

protégées. 
Mme GRASSIN (Nelly), responsable de la qualité et des affaires techniques, environnement, sécurité, sûreté et 

ports chez Armateurs de France. 
Mme GRU, épouse BEYLOT (Gaëtane), assistante du service social maritime. 
M. GUEGUEN (Yannick), chercheur à l’IFREMER, responsable d’un laboratoire environnement ressource. 
M. HEYRAUD (Serge), adjoint au chef d’un centre de sécurité des navires. 
M. HOUARD (Thierry), responsable du secteur territorial Littoral Est et Haute Mer d’un parc national. 
Mme LAHARY (Marie-Christine), directrice d’une association interdépartementale des acheteurs de produits de 

la pêche. 
M. LAMBERT (François), administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes. 
M. LE BERRE (Sylvain), ancien délégué départemental adjoint d’une société nationale de sauvetage en mer, 

chevalier de l’ordre national du Mérite du 15/09/2017. 
M. LE GARREC (Antoine), directeur général délégué d’un armement à la pêche. 
M. LECOURT (Loïc), gérant d’une entreprise de gestion de yachts et de marins. 
Mme LEFEVRE (Catherine), responsable adjointe au service concessions et domanial d’une direction de la mer, 

des ports et du littoral. 
Mme LEMBERSKI (Cécile), responsable juridique d’une fédération française des pilotes maritimes. 
M. LEPERS (Denis), responsable du département aménagement à la direction des ports d’une région. 
Mme LEROY, épouse MECHET (Marie Christine), déléguée aux relations adhérents, à la stratégie territoriale, à 

l’emploi, à la formation et aux compétences au groupement des industries de construction et activités navales, 
chevalier de l’ordre national du Mérite du 22/06/2009. 

M. LESAFFRE (Jean Loup), président d’un pôle spécialisé dans la valorisation des produits aquatiques, 
chevalier de la Légion d’honneur du 31/03/2017, chevalier de l’ordre national du Mérite du 07/10/1994. 

M. MAIRE (Nicolas), administrateur principal des affaires maritimes. 
M. MALLETTE (Daniel), ingénieur en construction navale. 
M. MARTY (Pascal), directeur des ports et équipement d’une chambre de commerce et d’industrie. 
Mme MATANOWSKI (Julie), administratrice principale des affaires maritimes. 
M. MATEZ (Richard), expert technique référent, plateformes navales, vie à bord et prévention de la pollution à 

la DGA. 
M. MAYNARD (Marc Antoine), architecte naval, président de Sail’n Fly. 
M. METRIAU (Roland), ancien président d’une station de sauvetage en mer. 
Mme MEYER (Sandrine), adjointe au chef d’une division coordination des soutiens. 
M. MICHEL (Alain), animateur social au sein d’un seamen’s club. 
M. DE MONCUIT DE BOISCUILLE (Gonzague), administrateur principal des affaires maritimes. 



M. NGUYEN-HUU-NHON (Pascal), responsable administratif et financier d’un comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins. 

M. OLLIVIER (Pierre-Yves), officier de port adjoint. 
M. PASCO (Ronan), responsable du pôle mer et littoral d’un parc naturel régional. 
M. PENHOUET (Louis), président de l’Union nationale des associations de navigateurs. 
M. PETIT (Alain), adjoint au chef de département logistique à la DGA. 
Mme PETIT (Eloïse), administratrice principale des affaires maritimes. 
M. PFISTER (Jean-Pierre), formateur à la lutte anti-piraterie et contre-terrorisme maritime. 
M. POUDEVIGNE (Vincent), directeur d’un opérateur en logistique portuaire. 
M. QUIROUARD-FRILEUSE (Marc Emmanuel), directeur d’un port de plaisance, vice-président d’une 

fédération française des ports de plaisance. 
M. RANNOU (Christian), architecte de soutien senior à la DGA. 
M. ROLIN (Frédéric), inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels 

maritimes. 
Mme ROOS, épouse ROOS-FAUJOUR (Stéphanie), créatrice et gérante d’une société de communication. 
M. ROSAY (Fabrice), secrétaire général pour les affaires régionales. 
M. ROUSSET (Noël), maquettiste, officier de l’ordre national du Mérite du 29/09/2003. 
M. ROUZIES (Pierre), ingénieur, architecte expertises essais évaluations à la DGA. 
Mme RUYSSEN (Maria), cheffe d’une station d’IFREMER. 
M. SERVAIN (Pascal), président et directeur d’une association culturelle maritime. 
M. SOULET DE BRUGIERE (François), consultant en logistique internationale et transport multimodal, 

membre du conseil de surveillance d’un grand port maritime, chevalier de la Légion d’honneur du 20/04/2010. 
M. VERDEAU (Sébastien), chef du bureau de la sécurité des navires et de l’innovation navale à la direction 

générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture. 
M. VIDIL (Guillaume), directeur général d’un groupe spécialisé dans le transport de fret par la mer. 
Mme VIROULET, épouse STAUB (Christiane), membre actif d’une société de sports nautiques. 
Mme VOYER-SEVERIN, épouse HAGERTY (Patricia), chargée de communication et coordinatrice croisières 

d’un grand port maritime. 
M. WILFRID (Ludovic), directeur d’exploitation d’un armement de pêche professionnelle. 
M. DE WISPELAERE (Eric), sous-préfet, chevalier de l’ordre national du Mérite du 04/09/2015.  




