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CULTURE
Mme Nathalie TALEC nouvelle présidente du Centre national des arts plastiques (Cnap).
Acteurs publics

DANS LES AUTRES MINISTÈRES
Économie et finances
M. Marc JAMET nommé chef de bureau de la coordination des politiques européennes de la direction générale des
entreprises.
Bulletin quotidien
Intérieur
M. Denis MAUVAIS nommé directeur de cabinet d’Olivier de Mazières, le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Acteurs publics
Agriculture et alimentation
Mme Mireille RIOU-CANALS nommée présidente du Conseil national de la restauration collective (CNRC).
Acteurs publics/Bulletin quotidien

POLITIQUE
M. Alexandre HOLROYD nommé rapporteur et M. Pierre-Henri DUMONT président d’un groupe de travail pour suivre la
sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni (Brexit).
M. Raphaël GÉRARD et Mme Emmanuelle ANTHOINE nommés co-rapporteurs d’une mission d’évaluation de la loi du 7
juillet 2016 relative à la liberté de la création, de l’architecture et du patrimoine.
Acteurs publics

TERRITOIRES
M. Frédéric FOURNET nommé directeur de la DDCS de Haute-Savoie.
Acteurs publics

ÉCONOMIE & ENTREPRISES
M. Simon Le BOULAIRE a rejoint l’agence de communication Majorelle PR & Events comme consultant.
M. Olivier BERTHELOT a rejoint Eiffage Génie civil, filiale du groupe de construction et d’aménagement Eiffage, comme
directeur opérationnel « rail ».
Acteurs publics
Mme Virginie RESTINO rejoint le cabinet Hoche avocat comme fiscaliste.
M. Didier WISSELMANN rejoint le groupe immobilier PRD.
Bulletin quotidien
Nominations et les services associés sont exclusivement réservés aux abonnés. Merci de ne pas diffuser sans autorisation préalable.
Ministère de la Culture – SCPCI – Mission de la politique documentaire
Rédacteurs : Pascal Maffre – 01.40.15.77.47 / Patrick Pinard – 01.40.15.77.04

ARCHIVES
Toutes les actualités documentaires sur Sémaphore

SE DESABONNER
En cas de problème avec la liste sympa, contacter :
veille.media-mpdoc.sg@culture.gouv.fr (indiquer Nominations)
(ne pas cliquer sur "Répondre à tous" pour rédiger votre message)

M. Jean-Baptiste SOUCHIER devient président-directeur général de Cofiloisirs.
Correspondance de la presse

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
M. Boris JAMET-FOURNIER a été nommé responsable du département “Recherche et innovation numérique” de l’Institut
national de l’audiovisuel (INA).
Acteurs publics
M. Sébastien GOKALP nouveau directeur du musée national de l’immigration.
Bulletin quotidien

AUTORITÉS INDÉPENDANTES
Mme Karine LEFEURE a été élue vice-présidente du CCNE.
Bulletin quotidien

ASSOCIATIONS
Mme Géraldine DENIS rejoint le secrétariat de l’EPRA comme assistante administrative.
Correspondance de la presse

DÉCÈS
M. Patrick DUMURGIER (élève de l’ENA)
Mme Marie-LOUISE ROVAN (veuve de l’historien Joseph ROVAN)
Bulletin quotidien
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