
Décorations, médailles et récompenses 

PREMIÈRE MINISTRE 

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

NOR : PRMM2220997D 

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

Mérite maritime – Promotion du 14 juillet – contingent C 

Au grade de commandeur 

M. WOZNIAK (Christian) 
Vice-président national de la Fédération nationale du Mérite maritime et de la médaille d’honneur des marins 
Officier du Mérite maritime du 04/09/2009 

Au grade d’officier 

M. BEURIER (Jean Pierre) 
Professeur émérite de droit maritime 
Chevalier du Mérite maritime du 06/01/2005 

M. BUCHMAN (Louis Bernard) 
Avocat, membre d’honneur de la Société nationale de sauvetage en mer 
Chevalier du Mérite maritime du 22/05/2008 

M. DALLERAC (Bruno) 
Plongeur professionnel 
Chevalier du Mérite maritime du 14/03/1986 

M. ETCHEBERRY (Marc) 
Directeur général d’un armement 
Chevalier du Mérite maritime du 19/07/2016 

M. PIOGER (Thierry) 
Secrétaire fédéral de la Fédération nationale du Mérite maritime et de la médaille d’honneur des marins 
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 28/05/1998 
Chevalier du Mérite maritime du 15/01/2015 

M. VALLETTE (Philippe) 
Ancien directeur général d’un centre national de la mer 
Chevalier de la Légion d’honneur du 31/01/2017 
Chevalier du Mérite maritime du 15/07/2015 

Au grade de chevalier 

M. ACCARY (Dominique) 
Directeur d’exploitation d’une société de mareyage 

M. ANDREIS (Daniel) 
Directeur du centre de compétence matériel de Thales systèmes de mission de défense 

Mme ARNAUD (Sylvie) 
Assistante technique 

M. ARNOUX (Fabien) 
Animateur coordinateur du cluster Riviera Yachting Network 
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Mme AUDIBERT, épouse ARNAUD (Sylvia) 
Syndique principale de 1re classe des gens de mer 

Mme BALATS’KA, épouse GALIBERT (Tetyana) 
Directrice générale d’une enteprise de transport maritime et fluvial 

M. BALLARIN (Max) 
Directeur d’un service garde-côtes des douanes 
Chevalier de la Légion d’honneur du 13/06/2016 
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 18/03/2004 

M. BASSELIER (Nicolas) 
Préfet 
Chevalier de la Légion d’honneur du 29/06/2011 
Officier de l’ordre national du Mérite du 12/07/2017 

M. BERNARD (Simon) 
Entrepreneur d’intérêt général, président et co-fondateur de l’expédition Plastic Odyssey 

Mme BLANCHET (Lise) 
Journaliste 

M. BODENES (Philippe) 
Président d’une société d’archéologie et de mémoire maritime 

Mme BONIS, épouse BEAUCHER (Anne-Sylvie) 
Médecin des gens de mer, médecin chef interrégional d’une direction interrégionale de la mer 

M. BOUFFART (Jean-Claude) 
Membre de plusieurs associations à caractère maritime 

M. BOURJEA (Jérôme) 
Chercheur en biologie de la conservation et de la pêche à l’IFREMER 

Mme BRICHET (Marion) 
Chargée de mission milieux marins de la mission de coordination des politiques publiques d’une direction 

interrégionale de la mer 

M. BRIERE (Patrice) 
Ancien président d’une station de sauvetage en mer 

M. BRIOIS (Frédéric) 
Photographe spécialisé dans le monde maritime 

M. CAZANOVA (Roger) 
Conchyliculteur 

M. CHAMBON (Bertil) 
Directeur général d’une compagnie maritime 

Mme CHAPOLARD, épouse GIRAUDEAU (Clotilde) 
Assistante sociale d’un service social maritime 

M. CHARLO (Jean-Claude) 
Directeur général d’une compagnie maritime 

M. CITAIRE (Philippe) 
Expert technique en communications pour les sous-marins 

M. CONTE (Patrick) 
Architecte naval 

M. CORNILLAULT (Georges) 
Rédacteur au bureau réglementation maritime de la division action de l’Etat en mer d’une préfecture maritime 

Mme COSTIOU (Gaëlle) 
Responsable du secteur pêche, cultures marines et coopération maritime au sein d’un opérateur de compétence 

Mme DAGUZE (Claire) 
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes 



M. DANIGO (Ronan) 
Mareyeur 

M. DELARUE (Thierry) 
Président d’une association à caractère maritime 

M. DENNI (Benoit) 
Directeur d’une centrale d’achats des produits de la mer 

M. DESENFANT (Stéphane) 
Chef d’une subdivision des phares et balises 

M. DISPA (Hervé) 
Chef de la cellule architectures à la DGA Techniques Hydrodynamiques 

M. DJAFFAR (Riyad) 
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes 

M. DO NOSCIMIENTO (Christian) 
Pilote d’hélicoptère 

M. DUMAREAU (François) 
Membre d’associations à caractère maritime 

Mme FEUCHER (Marie) 
Administrateur principal des affaires maritimes 

M. FLOURS (Cédric) 
Commandant et chef d’unité d’une brigade garde-côtes des douanes 

M. FREDEFON (Franck) 
Chef de la mission de coordination des politiques de la mer et du littoral d’une direction interrrégionale de la mer 

Mme GAGO (Maria Dolores) 
Gestionnaire administrative d’un port 

M. GENIN (Xavier) 
Président directeur général du groupe SeaOwl 

M. GIRE (Gilbert) 
Commandant honoraire d’un service départemental d’incendie et de secours, conseiller technique en sauvetage 

côtier 

Mme HENISSART, épouse SOUFFIR (Clara) 
Directrice générale d’une organisation de producteurs 

M. HERVIEU (Cyril) 
Directeur d’un port 

Mme HOURRIERE, épouse DETREE-HOURRIERE (Marie) 
Peintre officiel de la marine 

M. ICARD (Jean-Michel) 
Gérant d’une compagnie maritime 

M. JACOB (Serge) 
Secrétaire général d’une préfecture 
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 24/03/2012 

M. JAHAN (Emmanuel) 
Directeur général d’une société de gestion des ports de plaisance et de services nautiques 

Mme JAOUEN (Rachel) 
Acheteuse négociatrice d’actes complexes, adjointe au chef de département au service de soutien de la flotte de 

Brest 

M. JATOB (Gilbert) 
Ancien directeur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture d’un conseil régional 

M. KARPOUZOPOULOS (Jacky) 
Président d’une association de coordination mammalogique 



M. LAFON (Jérôme) 
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes 

M. LAGARDE (Franck) 
Cadre de recherche, écologie et biologie marines, océanographe côtier à l’IFREMER 

M. LALY (Michel) 
Chef d’une entreprise de construction navale 

M. LAPIQUONNE (Albert) 
Directeur d’un club nautique 

M. LAPOUYADE (Patrick) 
Conservateur d’espaces naturels, directeur de l’association Curuma 

Mme LARBOULETTE, épouse MARC (Isabelle) 
Assistante comptable d’un lycée professionnel maritime 

Mme LARREUR, épouse GARCON (Agnès) 
Responsable des ressources minières d’un armateur sablier 

M. LAVOUX (Thierry) 
Président d’honneur du Plan Bleu pour l’environnement et le développement en Méditerranée 
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 31/05/2000 

M. LE COURIC (Roger) 
Adjoint à la responsable d’un pôle marins navires 

M. LE FLOCH (Stéphane) 
Responsable d’un service de recherche au centre de documentation de recherche et d’expérimentation sur les 

pollutions accidentelles des eaux 

M. LE JEUNE (Roland) 
Ancien agent de l’administration des affaires maritimes 

M. LE NOZAHIC (Yves) 
Sous-directeur des gens de mer et de l’enseignement maritime 

M. LEBLOND (Stéphane) 
Responsable d’un centre de gestion, ancien directeur d’un armement coopératif 

Mme LEGERON (Stéphanie) 
Photographe et éditrice 

M. LESTRINGUEZ (Eric) 
Cadre supérieur dans l’ingénierie et les travaux maritimes 
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 19/04/2014 

M. LEVET (Fabrice) 
Professeur de navigation voile et compétition 

M. LINO (Christophe) 
Conseiller technique et pédagogique supérieur à l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques 

Mme LOUIS (Amal) 
Responsable Nord-Afrique d’un groupe spécialisé dans le transport de fret par la mer 

M. LUCZKIEWICZ (Alexandre) 
Chargé du pilotage et de l’animation des groupes de travail au sein du cluster maritime français 

M. MARTIN (Bernard) 
Référent maritime interrégional pour des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des 

solidarités 

Mme MARTINEZ, épouse ICARD (Viviane) 
Directrice administrative et financière d’une compagnie maritime 

M. MAZE (Dominique) 
Lieutenant-colonel d’un service départemental d’incendie et de secours, spécialiste feu de navire 



M. MEDES (Jean-Pierre) 
Surveillant de port d’un conseil départemental 

M. MEJECAZE (Rémi) 
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes 

Mme MERCIER, épouse PERRIN (Nathalie) 
Directrice du développement collaboratif et open-innovation des projets recherche et développement chez Naval 

Group 

M. MISSOFFE (Philippe) 
Délégué général du groupement des industries de construction et activités navales 

Mme MOULIN (Marine) 
Professeure d’une école nationale supérieure maritime 

M. MUSSET (Bernard) 
Sous-préfet 
Chevalier de la Légion d’honneur du 14/07/2004 
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 17/04/2000 

Mme PEDRON (Stéphanie) 
Directrice générale d’un centre d’étude et de valorisation des algues 

M. PERGENT (Gérard) 
Enseignant chercheur, professeur des universités, directeur de l’équipe écosystèmes littoraux au CNRS 

Mme PLOUZENNEC, épouse NEUMAN (Caroline) 
Adjointe au sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires 

M. POLLET (Patrick) 
Président fondateur d’une association du patrimoine maritime 

Mme POTIER (Pauline) 
Administrateur principal des affaires maritimes 

M. PRIMEL (Patrice) 
Directeur d’un centre de formation et d’intervention d’une société nationale de sauvetage en mer 

M. RENALDINI (Alain) 
Formateur en section plaisance d’un lycée professionnel 

M. REUNAVOT (Matthieu) 
Administrateur principal des affaires maritimes 

M. RICHARD (Olivier) 
Directeur du centre technique du syndicat mixte Synergie Mer et Littoral 

M. RIOUAL (Serge) 
Ancien directeur d’une coopérative maritime 

M. ROSE (François) 
Expert maritime honoraire 

M. ROSTAING (Thomas) 
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes 

M. RUDLOFF (Olivier) 
Inspecteur de la sécurité des navires 

M. SALAUN (Benoit) 
Directeur d’un comité régional de la conchyliculture 

M. SANTAROSSA (Franck) 
Lieutenant vigie dans une capitainerie 

Mme SARGEOT (Aurélia) 
Adjointe au chef du service règlementation et contrôle de la division développement durable des activités 

maritimes d’une direction interrégionale de la mer 



M. SAUGEON (Fabrice) 
Chargé du pôle foncier agro-environnemental d’un grand port maritime 

Mme SMITS (Florence) 
Inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

M. TALBOT (Yves) 
Cadre gérant d’un magasin de marée 

M. THOMAZO (Jacques) 
Bénévole d’un club nautique de la marine 

M. TURQUET DE BEAUREGARD (Guillaume) 
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes 
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 08/05/2019 

M. VILLAIN (Stéphane) 
Vice-président d’un département littoral 

Mme VIRON (Céline) 
Directrice d’un syndicat mixte portuaire 

M. WONG (Philippe) 
Président directeur général d’une compagnie polynésienne de transport maritime  


