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DANS LES AUTRES MINISTÈRES
Premier ministre
Mme Pascale FONTENEL-PERSONNE se voit confier, par le Premier ministre, la mission temporaire de réfléchir à des pistes
d’action pour développer le tourisme domestique pour l’ensemble des Français.
Acteurs publics / Bulletin quotidien
Garde des sceaux et justice
M. Jérôme DEHARVENG est nommé procureur général du parquet de la cour d’appel d’Orléans.
Acteurs publics
M. Marc GOUTON est nommé président de la chambre de l’instruction à la Cour d’appel de Lyon.
Bulletin quotidien
Ville et logement
MM. Bernard MICHEL et Robin RIVATON se voit confier la mission de réfléchir à des solutions pour “accélérer le
développement de l’innovation”, notamment numérique, “dans l’immobilier, pour de nouveaux services aux professionnels,
comme à l’usager”.
Acteurs publics

DANS LES MÉDIAS
M. Charles-Emmanuel BON rejoint le pôle radio de Lagardère et intègre le comité stratégique.
Correspondance de la presse
M. Christophe BOISBOUVIER est nommé adjoint à la directrice de RFI, chargé de l’information Afrique.
Correspondance de la presse

POLITIQUE
M. Eric BOTHOREL est nommé, par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, rapporteur de la
mission d’information “l’agence européenne sur la cybersécurité Enisa : une réponse aux enjeux de protection et de
sécurité ?”.
Mme Yolaine de COURSON et M. Vincent BRU ont été nommés, par la commission des affaires européennes de l’Assemblée
nationale, sur la mission d’information “l’indépendance énergétique de l’Union européenne est-elle possible ?".
Acteurs publics
Mme Martine BERTHET est nommée, par le président du Sénat, membre de l’Agence nationale de santé publique (ANSP).
M. Bernard BONNE est nommé, par le président du Sénat, membre de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA
M. Stéphane PIEDNOIR a été désigné,par le président du Sénat, pour siéger au conseil d’administration de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
Acteurs publics
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TERRITOIRES
M. Christian STREIFF est nommé président du conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi (CSAE) de la région Île-deFrance.
Acteurs publics

ÉCONOMIE & ENTREPRISES
Mme Julie BURGUBURU est nommée secrétaire générale et directrice juridique du groupe spécialisé dans la communication
par satellite Eutelsat.
Acteurs publics
M. Cyrille BOLLORÉ est nommé président-directeur général du groupe Bolloré.
Correspondance de la presse
Mme Laurence MIALL-d’AOUT est nommée directrice commerciale de Deezer.
Correspondance de la presse
M. Mathieu Le CANN est nommé président d’Holimetrix (by D-Bi).
Correspondance de la presse

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
M. Jean-Yves BERTHOU est nommé directeur du centre de recherche Inria Saclay-Île-de-France.
Acteurs publics / Bulletin quotidien
M. Jean-Gabriel MINEL est nommé responsable de la recherche et de l’innovation numérique à l’Institut national de
l’audiovisuel (INA).
Acteurs publics
M. Christophe BEAU est nommé préfigurateur du futur Établissement public à caractère industriel et commercial national du
Mont-Saint-Michel.
Bulletin quotidien

AUTORITÉS INDÉPENDANTES
Mme Céline GUIBÉ est nommée secrétaire générale de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP).
Acteurs publics
Mmes Marie-Hélène AMIEL et Sandrine LE GALL sont nommées contrôleuses générales économique et financières.
Bulletin quotidien

ASSOCIATIONS
M. Yves SAINT-GEOURS est élu président de la commission nationale française pour l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture (Unesco).
Acteurs publics
Mme Marthe MARTI est élue à la présidence du conseil d’administration de l’Association pour la gestion indépendante des
réseaux (Agir).
Acteurs publics
M. Clément FAURAX est nommé directeur général de la FNSEA.
Bulletin quotidien

DÉCÈS
M. Bertrand BARRE (ancien directeur au secrétariat général d’Areva)
M. Jean-Bernard CHAMPION (ancien administrateur général du quotidien ‘’Le Dauphiné libéré’’)
M. François DUJARDIN (beau-père de M. Patrick Meney, directeur de la création de Bélinda Média)
M. Charles-Arthur KERGALL (fils de M. Yann Kergall, avocat honoraire)
Mme Thérèse LABBE (mère de M. Denis Labbe, préfet honoraire)
Bulletin quotidien
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