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ALLOCUTION D’OUVERTURE 

Louis GAUTIER 

 
 

Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale 

 

Louis Gautier, Conseiller maître à la Cour des comptes, a été nommé Secrétaire général de la défense 

et de la sécurité nationale en Conseil des ministres le 08 octobre 2014. 

 

A sa sortie de l’ENA (promotion Solidarité), en 1983,  il entre comme auditeur à la Cour des comptes 

puis exerce les fonctions de Chargé de mission auprès du premier Président. 

 

Il est ensuite nommé conseiller au cabinet du ministre de la culture et de la communication (1987-

1990), et conseiller puis directeur-adjoint au cabinet du ministre de la défense (1990-1993). 

 

De 1993 à 1997, il rejoint la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire. 

 

De 1997 à 2002, il est nommé conseiller pour la défense du premier ministre. 

 

Comme Conseiller maître à la Cour des comptes, il est affecté, en 2002, à la septième chambre en 

qualité de responsable de secteur,  puis à la troisième chambre de la Cour des comptes. 

 

Louis Gautier qui fut professeur de relations internationales à l’université de Lyon III (2006-2012) est 

actuellement professeur associé et directeur de la Chaire  « Grands enjeux stratégiques 

contemporains » à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux questions internationales et de défense et fut 

membre de la Commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié en 2013. 

 

Il est Chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneur, officier dans l’ordre national du Mérite, 

Chevalier des Palmes académiques et Officier des Arts et des Lettres. 



 

 

Pascal FAURE 

 
 

Directeur général des entreprises 

 

Ingénieur général des Mines, diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale supérieure des 

télécommunications de Paris, Pascal Faure a débuté sa carrière dans la R&D aux Laboratoires Bell 

(États-Unis, PA) puis chez Apple Computer (États-Unis, CA). De retour en France, il rejoint le Centre 

national d’études des télécommunications (France Télécom/CNET) en tant que chef de projets dans 

le domaine de la sécurisation des communications et de la cryptologie. 

 

De 1992 à 1995, il travaille au ministère du Budget sur les crédits de la politique informatique 

administrative. Il est ensuite nommé conseiller technique en charge des affaires budgétaires, fiscales, 

emploi et aménagement du territoire au cabinet du ministre du Tourisme, puis du ministre de 

l’Aménagement du territoire, de la Ville et de l’Intégration. De 1997 à 2001, Pascal Faure occupe le 

poste de directeur du développement, des affaires financières et d’adjoint à l’administrateur général 

de l’Institut Télécom. Il est alors nommé directeur technique adjoint au ministère de la Défense. Il 

exerce parallèlement les fonctions de président de l’Association des ingénieurs des 

télécommunications de 2001 à 2006. 

 

De 2007 à 2012, Pascal Faure est vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de 

l’énergie et des technologies (CGEIET). Directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des 

services (DGCIS) depuis le 5 décembre 2012, il est nommé directeur général des entreprises lorsque 

la DGCIS devient la Direction générale des entreprises (DGE). 

 

Pascal Faure est par ailleurs co-fondateur de la collection d’ouvrages Territoires de l’information et a 

co-dirigé plusieurs ouvrages : Nouvelles technologies, nouvel État (1999), Éthique et société de 

l’information (2000), Media@media (2001). 

 

Pascal Faure est Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier des 

Palmes Académiques. 



Marc DARMON 

 
 

Président du CICS (Conseil des Industries de Confiance et de Sécurité) 

 

Marc Darmon, né en 1964, est Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des 

Télécommunications de Paris, et ancien auditeur à l’IHEDN.  

 

Marc Darmon a démarré sa carrière dans le groupe Alcatel où il a exercé différentes responsabilités, 

notamment celles de Directeur du département réseaux militaires de 1996 à 1998.  

 

En 1998, il rejoint le groupe Thomson-CSF (désormais Thales) comme Directeur du domaine des 

réseaux militaires d’infrastructure, puis de 2000 à 2002, Directeur de la Strategic Business Line « 

Networks ».  

 

En 2002, il est nommé Directeur « Strategy and Advanced Systems» du Business Group Systèmes de 

Communications.  

 

Depuis 2004, il était Directeur Général de l’activité Systèmes Interarmées (en charge des Réseaux de 

Communications, Communications Spatiales, Systèmes de Commandement, Renseignement, 

Sécurité) de Thales. 

 

En novembre 2006, il assure les fonctions de Directeur Général de Thales Communications. 

 

En 2009, il est Senior Vice President, Directeur Général de la Division Navale de Thales. 

 

En 2010, il devient Senior Vice-Président, Directeur de l’Audit et du Contrôle Interne du Groupe 

Thales. 

 

En septembre 2012, il est nommé Directeur Général Adjoint, Directeur Général de l’activité Systèmes 

d’Information et de Communication Sécurisés. 



 

 

GRAND TEMOIN N°1 : 

LE ROLE CLE DES OPERATEURS DANS LE DEVELOPPEMENT D’UNE FILIERE DES 

INDUSTRIES DE SECURITE 

Martin JAHAN DE LESTANG 

 
 

Président-directeur général d’ELENGY 

 

 

Martin Jahan de Lestang est Directeur général d’Elengy, premier vendeur de services de terminaux 

méthaniers en Europe. 

Après un début de carrière au service de l’Etat, Martin Jahan de Lestang a rejoint le Groupe ENGIE en 

2009, à la Direction des approvisionnements en gaz. Adjoint puis directeur du service « portefeuille 

de capacités », il est responsable de l’optimisation du portefeuille de contrats du Groupe relatifs à la 

logistique de ses approvisionnements en Europe (transport, stockage, terminaux). Il participe 

également aux réflexions de l’Industrie sur le modèle de marché du gaz en Europe (gas target model) 

post 3e Paquet Energie (directive de 2009, règlement sur la sécurité d’approvisionnement). 

Devenu Directeur de la performance et de l’innovation de la Branche Infrastructures du Groupe en 

2013, il est Directeur général d’Elengy et Président de Fos Max LNG depuis 2014. 

 

Martin Jahan de Lestang est inspecteur des finances, diplômé de l’Ecole normale supérieure, de 

Sciences Po Paris et de l’Ecole nationale d’administration. 



TABLE RONDE N°1 : COFIS : DYNAMIQUE ET SUCCES DE TROIS ANNEES 

D’ACTIONS PUBLIC/PRIVE 

Régine ENGSTRÖM 

 
 

Secrétaire générale et Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de 

l’environnement, de l’énergie et de la mer 

 

Ingénieure de l’Ecole d'ingénieurs de la Ville de Paris, diplômée du Mastère de management et 

gestion publique de l’Ecole Nationale des Ponts-et-Chaussées, a débuté sa carrière en 1987 à la 

Mairie de Paris où elle occupe plusieurs postes jusqu’en 1998 à la direction de la propreté, puis de la 

protection de l'environnement et aux ressources humaines. Elle est directrice d'exploitation et des 

relations avec les communes au Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de 

l'agglomération parisienne (SYCTOM) de 1999 à 2003 et retourne à la Mairie de Paris, à la direction 

des finances. Elle est nommée adjointe au chef du service technique de la propreté de Paris en 2005. 

En 2008 elle rejoint la direction du patrimoine et de l’architecture de la Mairie de Paris. En 2009 elle 

devient directrice des espaces verts et de l'environnement de Paris. Elle dirigeait Eau de Paris depuis 

2014. Elle a été nommée secrétaire générale, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, 

commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment du ministère de l’environnement, 

de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat et du ministère du 

logement et de l’habitat durable, à compter du 11 juillet 2016. 



 

 

Thierry DELVILLE 

 
 

Délégué ministériel aux industries de sécurité 

Animation de la filière industrielle de sécurité, 

Développement économique. Stratégie et prospective. 

 

Thierry DELVILLE est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) de Lyon en 1994 et de 

la FBI National Academy (37th session of the National Executive Institute) du FBI en 2014. 

Après avoir été chef de Circonscriptions dans le Val d’Oise et en Seine Saint Denis jusqu’en 1998, il 

devient adjoint puis chef du bureau des systèmes d’informations et des télécommunications à la 

direction centrale de la Sécurité Publique (DCSP). 

En 2005, Thierry DELVILLE est chargé de créer le Service des Technologies de la Sécurité Intérieure 

(STSI). Il contribue à ce titre à la mise en place de partenariats et à développer l’implication de la 

Police Nationale dans la Recherche en sécurité. 

En 2009, il devient Directeur des services techniques et logistiques de la Préfecture de Police de 

Paris. 

Depuis 2014, Thierry DELVILLE est Délégué ministériel aux industries de sécurité. 



Patrick ESPAGNOL 

 
 

Directeur de la Sécurité et de l’Intelligence Economique 

 

Titulaire d’une maîtrise de droit, diplômé de l’école supérieure des inspecteurs de la police nationale 

(ESPIN) et de l’école nationale supérieure de la police (ENSP), Patrick ESPAGNOL débute son parcours 

professionnel en qualité d’attaché foncier au sein du GIE « groupe maison familiale ». 

A partir de 1982, il occupe diverses fonctions dans la police nationale, en matière économique et 

financière puis dans le domaine du grand banditisme en région parisienne, lyonnaise et en Corse, 

avant d’être nommé directeur adjoint d’un service régional de police judiciaire. 

Il est en outre professeur associé à l’Ecole Nationale Supérieure de la Police de Saint‐Cyr au Mont 

d’Or où il participe à la formation initiale des élèves Commissaires de Police. 

En 2000, il intègre le corps préfectoral où il exerce successivement les fonctions de Directeur de 

Cabinet, de Secrétaire Général de Préfecture et de Sous‐Préfet d’arrondissement en Guyane, en 

Aveyron, à Calais et celles de chargé de mission pour la sûreté et la sécurité des plateformes 

aéroportuaires de Roissy‐Charles de Gaulle et du Bourget. 

Promu Préfet en 2010, il est nommé préfigurateur de la structure de coordination des services en 

matière de lutte contre le trafic de drogue puis Délégué National à la lutte contre le trafic de drogue 

en 2011. 

Le 1er Mai 2013, il rejoint le groupe EDF en qualité de Directeur de la Sécurité ; en 2014, il devient, 

en outre, responsable de l’Intelligence Economique. 

Il préside, par ailleurs, le groupe de travail « Expression des besoins » du Comité de la Filière 

Industrielle de Sécurité (CoFis). 



 

 

Hervé GUILLOU 

 

 

Président Directeur Général de DCNS 

 

Depuis Juillet 2014, Hervé Guillou est Président Directeur Général de DCNS. 

De Septembre 2012 à janvier 2014, Hervé Guillou est Senior Advisor Defence and Security d’EADS et 

Président du Conseil des Industries de la Confiance et de la Sécurité (CICS), 

En 2011, Hervé Guillou crée Cassidian Cyber Security dont il devient CEO, nouvelle entité de 

Cassidian entièrement dédiée à la cybersécurité (France, Allemagne, Grande-Bretagne) 

En 2005, il rejoint EADS/Cassidian en tant que CEO de la business unit Defence and Communications 

Systems (devenue Cassidian Systems). 

En 2003, il rejoint le groupe EADS comme CEO d’EADS Space Transportation, Business Unit 

franco/allemande en charge de la maîtrise d'oeuvre du lanceur Ariane, du programme de missiles 

balistiques M51 et des infrastructures orbitales 

En 1996, il devient Directeur général délégué de l'entreprise d'ingénierie nucléaire Technicatome, et 

Président de Principia et de Technoplus Industries 

De 1993 à 1996, il est Directeur du programme international tripartite (UK, Italie, France) de frégates 

antiaériennes HORIZON et Chef du Joint Project Office à Londres. 

De 1989 à 1993, il est Conseiller puis Directeur de cabinet du Délégué Général pour l’Armement Yves 

Sillard. 

Il débute sa carrière en 1978 à Direction des Constructions Navales de Cherbourg (DCN) 

Hervé Guillou est ancien élève de l’Ecole Polytechnique, de l’ENSTA, de l’INSTN et de l’INSEAD, et 

administrateur certifié de l’IFA Sciences-Po. 



Jean-Noël DE GALZAIN 

 

 

Président de l’association Hexatrust 

 

Après avoir commencé son parcours dans la production audio-visuelle et multimédia à contenus 

culturels (séries documentaires, TV/Vidéo, CD Roms) pendant quatre ans, Jean-Noël De Galzain 

devient en 1997 responsable informatique puis CIO des Portails de santé Numériques CLIHOP puis 

Medinweb pendant près de trois années. 

En décembre 1999, Il fait l'acquisition d'une petite agence Open Source pour fonder Aurora qui 

deviendra rapidement l'un des principaux spécialistes du logiciel libre en France. La société est 

revendue en 2003 au groupe Business & Décisions (BND). En suivant, il crée WALLIX, leader européen 

de la Cybersécurité des accès, dont il est toujours dirigeant au sein de WALLIX Group, qu'il a 

également fondé en 1999. La société est cotée sur Euronext/Alternext depuis Juin 2015 (ALLIX). 

Impliqué dans l'écosystème de l'Innovation et de l'investissement, Jean-Noël de Galzain est 

également vice-président du Pôle de compétitivité Systematic, Président du Groupement HexaTrust 

qui regroupe les champions FrenchTech de la cybersécurité, Trésorier & Administrateur du Fonds 

Revital Emploi et membre du Conseil d'Ecole de Telecom ParisTech. Il est diplômé en mathématiques 

et en économie. 



 

 

ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR 

Bernard CAZENEUVE 

 
 

Ministre de l'Intérieur depuis le 02 avril 2014 

 

Bernard Cazeneuve est né le 2 juin 1963 à Senlis 

Cursus : 

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux 

Carrière : 

 Avocat en droit public, de 2005 à 2007 

 Avocat au Barreau de Cherbourg-Octeville, en 2003 

 Juge titulaire à la Cour de justice de la République, de 1997 à 2002 

 Juge titulaire à la Haute Cour de Justice, de 1997 à 2002 

 Chef de cabinet de Charles Josselin, secrétaire d'Etat chargé de la mer, en 1993 

 Chef de cabinet d'Alain Vivien, secrétaire d'Etat chargé des affaires étrangères, en 1992 

 Conseiller technique au cabinet de Thierry de Beaucé, secrétaire d'Etat chargé des relations 

culturelles internationales, en 1991 

Fonctions électives : 

 Réélu député de la Manche, le 10 juin 2012 

 Député de la Manche, de 1997 à 2002 et de 2007 à 2012 

 Président de la communauté urbaine de Cherbourg, depuis 2008 

 Maire de Cherbourg-Octeville (Manche), depuis 2001 

 Vice-président du conseil régional de Basse-Normandie, de 2004 à 2007 

 Vice-président de la communauté urbaine de Cherbourg, de 2004 à 2008 

 Adjoint au maire de Cherbourg (Manche), de 2000 à 2001 



 Maire d'Octeville (Manche), de 1995 à 2000 

 Conseiller général de la Manche, de 1994 à 1998 

Fonctions politiques : 

 Secrétaire de la commission de la défense nationale et des forces armées à l'Assemblée 

Nationale (2007-2012) 

 Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires 

européennes, de mai 2012 à mars 2013 

 Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget de 

mars 2013 à avril 2014 

Ouvrages : 

 Karachi, l'enquête impossible (2011) 

 La Responsabilité du fait des produits en France et en Europe (2005) 

 La Politique retrouvée (1994) 

 Première manche (1993) 



 

 

GRAND TEMOIN N°2 : LES ENJEUX DE LA SECURISATION DE L’INDUSTRIE DU 

FUTUR 

Luc REMONT 

 
 

Président de Schneider Electric France 

 

Luc Rémont, 44 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique, Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des 

Techniques Avancées (Ensta), débute sa carrière comme Ingénieur à la Délégation générale pour 

l’armement (DGA) de 1993 à 1996. De 1996 à 2007, il occupe plusieurs fonctions au Ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie. D’abord au sein du Trésor, où il est en charge des relations 

avec les banques multilatérales de développement (BERD, Banque mondiale), puis des participations 

de l’Etat Français dans les sociétés de transport. Il devient ensuite conseiller technique chargé des 

participations puis directeur adjoint au sein du cabinet des ministres des finances de 2002 à 2007. Il 

rejoint la Banque Merrill Lynch en 2007 et prend en 2009 la direction de la banque de financement et 

d’investissement Bank of America Merrill Lynch en France. 

Luc Rémont a rejoint Schneider Electric au début du printemps 2014, mettant à profit cette période 

pour acquérir, de l’intérieur, une connaissance plus approfondie du Groupe et de ses collaborateurs. 

Il est Président de Schneider Electric France depuis le 15 juillet 2014. 



GRAND TEMOIN N°3 : LES ATTENTES ET LES INITIATIVES DES COLLECTIVITES 

LOCALES 

Gérard COLLOMB 

 
 

Sénateur-Maire de Lyon 

Président de la Métropole de Lyon 

 

Né le 20 juin 1947, Gérard Collomb est agrégé de lettres classiques. Il entre au conseil municipal de 

Lyon en 1977, puis est élu député en 1981. Membre du Conseil Économique et Social (1999-1994), 

Conseiller régional de la Région Rhône-Alpes (1992 à 1999), il est élu maire du 9e arrondissement de 

Lyon en 1995 et intègre l’exécutif du Grand Lyon. Sénateur depuis 1999 (réélu en 2004 et 2011), il est 

élu Maire de Lyon en mars 2001, puis Président du Grand Lyon. En novembre 2006 il devient 

Président des Eurocities, réseau qui fédère les 130 métropoles les plus importantes d’Europe. Il est 

réélu Maire de Lyon et Président du Grand Lyon en 2008 et en 2014. Maire bâtisseur, défenseur sur 

le plan économique de politiques de l’offre, il est l’initiateur de la création le 1er janvier 2015 de la 

Métropole de Lyon, une innovation institutionnelle à ce jour unique en France. 

 



 

 

TABLE RONDE N°2 : LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME : QUELLES REPONSES 

DE LA FILIERE ? 

Pascal BOLOT 

 
 

Directeur de la protection et de la sécurité de l’Etat 

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 

 

Né en février 1963, Pascal BOLOT est licencié d’histoire, ancien élève de l’Ecole spécial militaire de 

Saint-Cyr, de l’Institut d’étude politique de Rennes et de l'ENA (promotion « Réne Char »). Après une 

parcours de dix années comme officier de l’armée de terre, il a exercé différentes responsabilités 

dans le corps préfectoral à la fois dans des postes territoriaux comme directeur de cabinet 

(préfecture des Pyrénées-Orientales, Haut-commissaire de la République en Polynésie française), 

secrétaire général (préfecture d’Eure et Loire), secrétaire général pour les affaires régionales (Midi-

Pyrénées) et sous-préfet de Saint-Pierre-de-la-Réunion ainsi que des postes à responsabilité en 

administration centrale comme chef de la mission Mobilité et débouché à la direction de 

l’administration territoriale et des affaires politiques du ministère de l’intérieur. Pascal BOLOT a 

également exercé des fonctions en cabinet ministériel comme conseiller technique auprès du 

ministre délégué à l’intérieur, porte-parole du gouvernement, auprès du ministre délégué aux 

collectivités territoriales, mais également comme directeur adjoint du cabinet du ministre chargé de 

l’Outre-mer. 

Nommé Préfet en 2012, il a été préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques 

françaises et préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Alsace-

Champagne-Ardenne-Lorraine, préfet de la zone de défense et de sécurité Est. 

Depuis mars 2016, M. Pascal BOLOT est directeur de la protection et de la sécurité de l’Etat (DPSE) au 

secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), service du Premier ministre 

travaillant en liaison étroite avec la Présidence de la République pour assister le chef du 

Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. 

A ce titre M. BOLOT est responsable de la préparation et de l’organisation de l’Etat face aux crises 

majeures qui peuvent affecter sa continuité. Cette responsabilité s’exerce dans le cadre d’une 

approche multirisque, incluant les crises d’origine naturelle, industrielle ou terroriste et dans le cadre 

d’une coopération renforcée avec les partenaires européens et internationaux. 



Jean-Marc FALCONE 

 

 

Préfet, Directeur général de la Police nationale 

 

Jean-Marc FALCONE est né le 1er juin 1953 à Alger. 

Titulaire d’une maîtrise de droit public, il est nommé commissaire de police en 1979 après avoir suivi 

la scolarité de l’Ecole nationale supérieure de la police (ENSP). 

De 1979 à 1990, il a été en fonction au sein des circonscriptions de sécurité publique de Lille, de 

Grenoble et de Fort-de-France. 

En septembre 1990, il est détaché en qualité de sous-préfet de 1ère classe pour occuper les fonctions 

de directeur du cabinet du préfet du Territoire-de-Belfort, avant d’être nommé directeur du cabinet 

du préfet du Cher en septembre 1991 puis sous-préfet de Corte en septembre 1992. 

 Jean-Marc FALCONE est promu commissaire divisionnaire de la Police nationale le 1er novembre 

1993. 

 En août 1994, il rejoint la Préfecture des Landes en qualité de Secrétaire général. Il est ensuite 

nommé directeur du cabinet du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône en septembre 

1996. 

 Nommé sous-préfet hors classe en 1997, il occupe les fonctions de chef de cabinet du secrétaire 

d’Etat à l’Outre-mer. 

 En décembre 1998, il est nommé Secrétaire général de la préfecture de la Réunion puis en juin 2000, 

sous-préfet de Pointe-à-Pitre. En février 2001, il est mis à disposition du secrétariat d’Etat à l’Outre-

mer en qualité de directeur adjoint du cabinet. 

 En 2002 il est affecté à la Direction générale de l’administration. 

 En 2003, Jean-Marc FALCONE est mis à disposition du ministre de l’Ecologie et du Développement 

durable, puis chargé de mission auprès du Premier ministre pour une mission de réflexion et de 

proposition sur l’intelligence économique. Il est enfin nommé sous-préfet de Saint-Nazaire. 



 

 

 Réintégré commissaire divisionnaire de la Police nationale le 20 février 2006, Jean-Marc FALCONE 

est chargé de mission auprès du haut responsable chargé de l’intelligence économique au Secrétariat 

Général de la Défense nationale. 

 Le 1er décembre 2008, il est nommé préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet 

de la région Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, préfet de la Gironde. 

 Jean-Marc FALCONE est titularisé préfet le 9 avril 2010. 

 Haut fonctionnaire de défense adjoint, il occupe en décembre 2010 le poste de directeur de la 

prospective et de la planification de la sécurité nationale au Secrétariat général du ministère de 

l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration. 

 En septembre 2011, il est chargé de mission auprès du Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, 

de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration. 

Jean-Marc FALCONE est nommé préfet du Tarn (81) le 24 octobre 2011. 

Le 29 mai 2012, il intègre le cabinet du Premier ministre en qualité de conseiller pour les affaires 

intérieures et les Outre-mer. 

Lors du conseil des ministres du 28 mai 2014, Jean-Marc FALCONE est nommé directeur général de la 

Police nationale à compter du 2 juin 2014 en remplacement du préfet Claude BALAND. 

Jean-Marc FALCONE est officier dans l’ordre national du mérite, chevalier de la légion d’honneur, et 

chevalier dans l’ordre du mérite agricole. 



Anne BOUVEROT 

 

 

Présidente de Safran Identity & Security 

 

Anne Bouverot est Présidente de Safran Identity & Security, leader mondial de solutions d’identité et 

de sécurité. 

Anne apporte à Safran une solide expérience internationale dans le domaine de l’informatique, des 

télécoms et du numérique. Elle débute sa carrière en tant que gestionnaire de projets IT pour Telmex 

au Mexique. En 1996, elle rejoint Global One aux Etats-Unis. Elle devient Directrice de l’Unité 

d’affaires Services informatiques d’Equant en 2002. En 2004, elle est nommée Directrice de cabinet 

du directeur général d’Orange au Royaume Uni avant d’occuper le poste de Directrice des Services 

mobiles de France Telecom Orange. De 2011 à juillet 2015, elle occupe les fonctions de Directrice 

générale de la GSMA, l’association mondiale des opérateurs mobiles. 

Elle est par ailleurs membre des Conseils d’administration de CapGemini et d’Edenred. 

Anne est Normalienne, Corps des Mines (Telecoms) et titulaire d’un doctorat en informatique (1991). 



 

 

Pierre DE QUILLACQ 

 
 

Président de SYSOCO 

 

Née le 25 novembre 1961 à Alger,   

Marié avec Marie Noelle, 3 enfants : Edouard Charlotte et Hugo 

Ainé d’une  famille de 7 enfants, diplômé de l’Institut Universitaire de Technologie de Grenoble en 

génie mécanique en 1981 complété par une licence de robotique industriel en 1982 à Cachan. 

Dirigeant d’entreprise depuis l’âge de 25 ans, il a toujours évolué dans le domaine de l’intégration de 

systèmes : Robotiques, Automation, Sécurité électronique puis Télécommunication. 

1983 à 1991 SINFOR AUTOMATION Neuilly  DG 60 personnes (fondateur) 

1991 à 1997 CLEMESSY Mulhouse   DC 3 000 personnes  

1997 à 2002 CLEMESSY ACS Lyon   DG 120 personnes (Co fondateur) 

Depuis 2002 SYSOCO Lyon    Président 160 personnes (Co fondateur) 

L’entreprise est un endroit agréable à vivre où la passion du métier réuni les femmes et les  hommes 

autour d’un projet de développement qui a du sens pour tous. 



Pierre CUNEO 

 
 

Vice-Président, Systèmes de Protection, Thales 

 

Diplômé de l'ENSAE et de l'IEP de Paris, Pierre Cuneo a intégré l'Inspection Générale des Finances en 

2003 à sa sortie de l'école nationale d'administration (ENA). 

 

Adjoint au Chef du Service de l'IGF en 2006, il a été nommé Directeur-adjoint du cabinet de Jean-

Pierre Jouyet, alors Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes, en 2007. 

 

Il a rejoint la SNCF l'année suivante en qualité de Directeur du cabinet de son Président Guillaume 

Pepy. 

 

Il a ensuite été Directeur de la stratégie ferroviaire et de la régulation en 2009, puis Directeur du RER 

C en 2010. 

 

En juin 2012, il a été nommé Directeur du cabinet de Delphine Batho, alors Ministre de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie. 

 

Pierre Cunéo a rejoint Thales en 2013 en tant que Directeur à la Direction de la Stratégie, de la 

recherche et de la technique. Il a occupé le poste de Vice-président de la Business line Réseaux et 

systèmes d'infrastructures avant d’être nommé dans ses fonctions actuelles, Vice-président de la 

Business line systèmes de protection en janvier 2016.  



 

 

Mireille BALLESTRAZZI 

Présidente d’Interpol 

Directeur central de la police judiciaire 

 

FORMATION 

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure de la Police 

Diplômée d'études supérieures (licence de lettres classiques et maîtrise de langues anciennes) 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2014 Directeur Central de la Police Judiciaire 

2010 : Directeur Central Adjoint de la Police Judiciaire 

Promue Inspecteur Général de la Police Nationale 

2005 : Sous-directeur des ressources, de l'évaluation et de la stratégie à Paris  

1999 : Promue à l'emploi de contrôleur général de la police nationale 

1998 : Sous-directeur des affaires économiques et financières à Paris  

1996 : Directeur du service régional de police judiciaire de Montpellier (Hérault) 

1993 : Commissaire divisionnaire, directeur du service régional de police judiciaire de la Corse à 

Ajaccio 

1987 : Commissaire principal chef de l'office central de répression des vols d'objets d'art à Paris 

1982 : Chef de l'antenne de police judiciaire d'Argenteuil (Val d'Oise) 

1979 : Chef de l'antenne de police judiciaire de Creil (Oise) 

1978 : Commissaire de police chef du groupe de répression du banditisme à Bordeaux (Gironde) 

1976-1978 : École Nationale Supérieure de Police de Saint-Cyr-au-Mont d'Or (élève commissaire) et 

stage à LILLE 

 

 

 

 

 



RESPONSABILITES AUPRES DE L’OIPC-INTERPOL 

2002-2005 : Déléguée pour l'Europe au Comité Exécutif d'INTERPOL 

Octobre 2009   : Elue membre de la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol 

Novembre 2010 : Élue au poste de vice-présidente pour l'Europe au comité exécutif d'Interpol 

8 novembre 2012  : Élue au poste de présidente d'Interpol 

 

DECORATIONS 

2013 : Commandeur dans l'ordre de la légion d'honneur 

2008 : Officier dans l'ordre de la légion d'honneur 

1997 : Chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur 

1996 : Médaille d'honneur de la police nationale 

1994 : Chevalier dans l'ordre national du mérite 

1993 : Chevalier des arts et des lettres 



 

 

TABLE RONDE N°3 : NORMALISATION, COOPERATION ET EXPORTATION : 
TROIS LEVIERS A L’INTERNATIONAL 

Muriel PENICAUD 

 
 

Ambassadrice déléguée aux investissements internationaux 

Directrice Générale de Business France 

  

Muriel Pénicaud est Ambassadrice déléguée aux investissements internationaux et Directrice 

générale de Business France (issue de la fusion d’Ubifrance et l’AFII) depuis 2014. 

   

De 2008 à 2014, Muriel Pénicaud occupait le poste de Directrice Générale Ressources Humaines du 

Groupe Danone dont elle était membre du Comité exécutif, et a été Présidente du conseil 

d’administration du fonds Danone Ecosystème. Elle a occupé divers postes de direction 

internationale chez Danone entre 1993 et 2002. De 2002 à 2008, elle était membre du comité 

exécutif de Dassault Systèmes, Directeur général adjoint en charge de l’organisation, des ressources 

humaines et du développement durable. Auparavant, de 1985 à 2002 elle a occupé divers postes de 

direction au Ministère du Travail et a été Conseillère auprès du Ministre de 1991 à 1993. Muriel 

Pénicaud a commencé sa carrière comme administratrice territoriale.  

 

En outre, de 2011 à 2014, Muriel Pénicaud a été administratrice d’Orange et Présidente du Comité 

de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale. De 2013 à 2015, elle est devenue 

administratrice de la SNCF et Présidente du Comité Transports et Logistique et devient membre du 

conseil de surveillance en 2015. Elle est administratrice d’Aéroports de Paris depuis 2014.  

 

Muriel Pénicaud a également été Présidente du Conseil d’administration d’AgroParisTech, Présidente 

du Conseil National Education Economie, Présidente de l’Institut national du travail, de l’emploi et de 

la formation professionnelle. Elle est co-fondatrice et Vice-présidente de TV DMA, première TV 

académique de Management et Droit des Affaires.  

Muriel Pénicaud est née en 1955. Elle est mère de deux enfants. Elle est diplômée en Histoire, 

Sciences de l’Education et Psychologie clinique et alumna Executive INSEAD. Elle est chevalier de la 

Légion d’Honneur et officier de l'ordre du Mérite. 



Coralie HERITIER 

 

 

Directrice Générale - IDnomic 

 

Coralie Héritier est à la tête d’IDnomic (anciennement OpenTrust) depuis fin 2015, après avoir 

accompagné le développement de l’entreprise pendant plus de 10 ans en tant que Directrice 

Administrative et Financière et membre du Comité de Direction. 

Elle a près de 20 ans d’expérience de gestion d’entreprise - Checkpoint Systems, N-Soft, Global News 

Media – dans des contextes d’acquisitions, levées de fonds successives et croissance d’entreprises du 

domaine numérique.  

Elle est aussi administratrice de l’association EuroCloud France, et membre du Conseil 

d’Administration de la FNTC (Fédération Nationale des Tiers de Confiance) et d’HexaTrust.  

Coralie Héritier est diplômée de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris et titulaire d’un Master « 

Dirigeant Manager Opérationnel des Entreprises ». 



  

Stéfane MOUILLE 

 
 

Vice-Président d’Eurosmart et Directeur de la stratégie des applications mobiles chez Gemalto 

 

Stéfane a 15 ans d’expériences dans l’industrie de la sécurité numérique et des applications sans 

contactes dites NFC et intervient sur des projets d’infrastructures numériques internationaux dans le 

monde bancaire, de la téléphonie mobile, des produits grand public et des projets gouvernementaux. 

Ses responsabilités incluent la représentation de l’industrie de la sécurité numérique auprès des 

institutions européennes à travers l’association Eurosmart basée à Bruxelles, la participation à des 

groupes de standardisation européens tel que le CEN ou l’ETSI et enfin la définition de la stratégie 

des applications mobiles pour les secteurs du paiement, du transport public et des applications 

d’identités numériques chez Gemalto. Stéfane est impliqué dans de nombreux projets nationaux et 

internationaux. 

Avant ces fonctions, Stéfane était Directeur de la stratégie pour le marché européen incluant les 

relations institutionnelles avec l’administration centrale, les institutions européennes telles que le 

Parlement Européen, la Commission et le Conseil couvrant les différentes régulations et directives du 

marché unique du numérique et les documents d’identité. Stéfane a aussi occupé plusieurs fonctions 

en Marketing produit, Marketing régional et développement d’affaires. 

 

Stéfane est diplômé d’un Bachelor of Sciences en informatique industrielle de Napier University 

Edinburgh Scotland, d’un Master en Marketing et Management de l’ESC Wesford Grenoble et d’un 

Master en Sciences Politiques de l’Université Aix-Marseille réalisé à l’Institut d’Etudes Politiques d’ 

Aix-en-Provence France. 



Jean-Luc LOGEL 

 
 

Président de la Fédération EDEN 

 

 Président cofondateur du cluster national EDEN depuis 2008 

 

 Président cofon dateur de WISETEC GROUP (création en 1999) société mère de 

CENTRALP et d'IRIS I-M. CA consolidé 35 M€, 210 salariés. 

 

 Président Directeur Général fondateur d’IRIS Inspection Machines (création en 2002) 

 

 Président Directeur Général de CENTRALP, entreprise reprise en 2000 

 

 Auparavant, Directeur des ventes internationales de technologie verrière chez BSN 

(Groupe Danone) de 1991 à 1999. 

 

A propos de CENTRALP 

 

180 salariés et 24M€ CA 

Société spécialisée dans le développement (électronique et logiciel) et la production de calculateurs 

embarqués pour  le transport ferroviaire, les transports publics, le militaire, l'aéronautique, l'industrie 

et le médical. 

www.centralp.fr 

 

 

A propos d’IRIS Inspection Machines 

30 salariés et 13M€ CA dont 90% à l'export. 

Société filiale de WITESEC et sœur de CENTRALP spécialisée dans les solutions de vision et de 

traitement d’image. IRIS offre d’une gamme d’équipements de contrôle qualité de processus 

industriels. 

www.iris-im.fr 

 

http://www.centralp.fr/
http://www.iris-im.fr/


 

 

A propos d’EDEN 

EDEN, cluster de Défense, Sécurité, Sûreté a été fondé en 2008 par six entrepreneurs rhônalpins. 

Ayant pris depuis  2011 une envergure nationale, EDEN compte quatre associations régionales : 

Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA. En fédérant et mutualisant les moyens techniques et 

commerciaux de PME françaises  innovantes EDEN leur permet de se développer en particulier à 

l'international. 

www.edencluster.com 

http://www.edencluster.com/


Luigi REBUFFI 

 

 

Directeur général d’European Organisation for Security 

 

Luigi Rebuffi est le Directeur Général and fondateur d’EOS (European Organisation for Security) et le 

Secrétaire Général et Président as intérim du CdA d’ECSO (European Cyber Security Organisation). 

Après son diplôme d’ingénieur nucléaire au Politecnico de Milan, il a travaillé pour le développement 

de systèmes micro-ondes de haute puissance pour la fusion thermonucléaire (projet ITER). Il a 

continué sa carrière à Thomson CSF / THALES, dans le domaine des affaires européennes (R&D) dans 

différents secteurs: télécom, systèmes industriels, médicale, scientifique et il est devenu en 2003 

Directeur des Affaires Européens pour les activités civile du Groupe Thales. En 2003 il a proposé la 

création d’EOS,  coordonné sa création et son développement, aussi comme directeur adjoint 

sécurité pour ASD. Depuis 6 ans il est membre du comité d’expert de la Commission Européenne 

pour la R&D sécurité (PASAC) et Président du Comité Stratégique pour la R&D sécurité au sein de 

l’ANR.



 

 

Patrick BUTOR 

 
 

Adjoint au Secrétaire Général, délégué ministériel aux normes – Ministère de l’Intérieur 

 

Position 
actuelle: 

o Ministère de l’intérieur, Secrétariat général: 
administrateur général, adjoint au Secrétaire 
Général, délégué ministériel aux normes. 

o Coordinateur de la feuille de route 
interministérielle sur la sécurité de l’identité 
numérique 

o Membre du comité technique de l’OACI sur les 
documents de voyage (TAG TRIP/MRTD) et chef de 
la délégation française à sa dernière session 

Autres 
fonctions: 

Président commission normalisation AFNOR Sécurité et Résilience  
o Président du groupe de travail 6  Sécurité de l’ISO/TC 292 
o Membre du COS AFNOR Information et communication numérique 
o Membre du comité de coordination et de pilotage de la normalisation de 

l’AFNOR 
  
Fonctions 
antérieures: 

o Cité des sciences et de l’industrie : directeur général (2008-2010) 
 
o Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement puis Ministère 

de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale. Directeur de la 
Population et des Migrations (2005-2008) 

o Direction des Journaux officiels : directeur adjoint (2000-2005) 
o Fédération Française du Bâtiment – Région Ile-de-France : délégué général 

(1999-2005) 
o Ministère de l’Intérieur : chargé de mission pour le passage informatique et 

technique à l’an 2000. (1998 – 1999) 
o Conseil régional d’Ile-de-France: directeur du développement économique 

et de la professionnelle (1988 – 1998). Directeur des affaires scolaires (1988 
- 1987). 

o Caisse des dépôts : Administrateur civil, chef des unités chargées des études 



financières et du suivi des participations dans le réseau des caisses 
d’Epargne de la Direction des activités financières : (1987 – 1985) 

o Ministère de l’Intérieur – Corps Préfectoral : secrétaire général de la 
Préfecture d’Eure et Loir (1985 – 1982) 

o Directeur du cabinet du Préfet de la région Champagne-Ardenne, Préfet de 
la Marne (1982 - 1980) 

o Sous-Préfet, Directeur du cabinet du Préfet du Tarn et Garonne (1980 – 
1979) 

Autres 
responsabilités 
exercées 

 Géode, Président du Conseil d’administration  

 Chargé de mission pour la gouvernance des opérateurs 

 Professeur associé à l’Université de Paris XII – Créteil 1999 – 2005 

 Membre du jury de sortie de l’E.N.A. (promotion 1999-2001 « Nelson 
Mandela »)  

 Président de l’atelier sur la régulation des systèmes de formation du XIème 
plan (1992-1993) 

 Rapporteur de la commission du développement économique et social pour 
la préparation du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la 
région Ile-de-France. 

 Administrateur de Normale-Sup Cachan, du Centre d’Etudes Supérieur 
Industriel et de la fondation Condorcet  

Education & 
Formation  

o Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Maitrise en droit à 
l’Université de Paris II, E.N.A. (promotion « Michel de l’Hospital ») 

Publications et 
travaux 

 Co-auteur du livre « La bataille de l’apprentissage » (Editions Descartes, 
1993)  

 Nombreux articles sur la formation professionnelle et l’emploi. 
Décorations  Chevalier de la Légion d’Honneur et du Mérite agricole 
Etat civil o Né le 4 avril 1953 à Lindaü (Allemagne)  

o 3 enfants 



 

 

Christophe SIRUGUE 

 
 

Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie 

 

Christophe Sirugue est né le 14 août 1966, à Autun (Saône-et-Loire). 

Fonctions ministérielles 

Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie auprès du ministre de l’Economie et des Finances, depuis le 

1er septembre 2016 

 

Fonctions électives 

Député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire, depuis 2007 


