
 

Liste des acteurs auditionnés dans le cadre de la Mission d’information sur les relations 

entre grands donneurs d’ordre et sous-traitants dans les filières industrielles 

 

M. Antoine Frérot, président du Comité stratégique de filière (CSF) « Eau » et président-directeur 

général de Véolia, de Mme Marie-Ange Debon (sous réserve), vice présidente du CSF « Eau » et 

directrice générale adjointe de Suez et de M. David Colon, délégué du CSF « Eau » et directeur des 

relations institutionnelles, développement durable et gestion de crise de Veolia Eau France. 

MM. Yannick Augras, Patrick Brun, Jean-Marc Ducourtioux, Franck Cariat et Vincent Labrousse, ex-

salariés de GM&S, de M. Michel Sonzogni, expert du Comité d’entreprise GM&S (Syndex) et de M. 

Stéphane Flégeau, Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM) – CGT. 

M. Marc Mortureux, directeur général de la Plateforme de la filière automobile (PFA), accompagné 

de Mme Louise d’Harcourt, chargée des affaires parlementaires. 

M. Luc Éric Krief, président du Centre national de la sous-traitance (CENAST). 

M. Jean-Luc Bélingard, président du Comité stratégique de la filière « Industrie et Technologies de 

santé » 

Mme Béatrice Charon, vice-présidente du Comité stratégique de filière du Conseil national de 

l’industrie « Mines et métallurgie », vice-présidente business planning de Constellium, de Mme Claire 

de Langeron, déléguée permanente du Comité stratégique de filière « Mines et métallurgie », déléguée 

générale d’A3M – Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux, de M. Wilfrid Boyault, directeur général 

de la Fédération Forge Fonderie, de M. François Luneau, directeur général de Gindre-Duchavany et de 

Mme Nadia Mandret, Sherpa du Comité stratégique de filière « Mines et métallurgie », responsable 

politique industrielle d’A3M. 

Mme Jeanne-Marie Prost, présidente de l’Observatoire des délais de paiement (ODP), accompagnée 

de M. Jacques Villetelle, rapporteur de l'ODP. 

M. Gérard Mardiné, secrétaire national en charge du secteur économie–industrie, et de M. Xavier Le 

Coq, délégué national du secteur économie–industrie de la CFE-CGC. 

M. Guillaume de Seynes, président du Comité stratégique de filière (CSF) « Mode et luxe », de Mme 

Frédérique Gérardin, déléguée du CSF Mode et luxe, de Mme France Lacoeuilhe, chargée de mission 

« Création de mode et Industries de l’habillement » au Bureau textile mode et luxe de la Direction 

générale des Entreprises, et de M. Mohamed Nacer, gérant des Ets Thierry & Production Fonlupt. 

M. Jacques Garau, directeur général de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de 

l’artisanat (APCMA) et de M. David Cohin, responsable du service économie et entreprises de CMA 

France, accompagnés de Mme Valérie Chaumanet, directrice des relations institutionnelles 



M. Alain Griset, président, et de M. Pierre Burban, secrétaire général de l’Union des entreprises de 

proximité (U2P), accompagnés de Mme Thérèse Note, responsable des relations parlementaires. 

M. Francis Orosco, membre du bureau confédéral de la CFTC  

M. Frédéric Grivot, vice-président de la section Industrie de la Confédération des petites et moyennes 

entreprises (CPME), et de Mme Jennifer Bastard, juriste, accompagnées de Mme Sabrina 

Benmouhoub, chargée de mission affaires publiques et organisation. 

M. Bernard Baudry, professeur des universités à l’Université Lyon 2, auteur de « L’économie des 

relations interentreprises », et de M. Daniel Coué, consultant en stratégie d’entreprise et économiste. 

M. Dominique Minière, président du Comité stratégique de filière (CSF) « nucléaire », accompagné 

de M. Bertrand Le Thiec, directeur des affaires publiques d’EDF. 

M. Wilfrid Boyault, juriste, directeur général de la Fédération Forge Fonderie, et de Mme Sophie 

Lemaire, professeur de droit à l’Université Paris Dauphine. 

M. Christian Cucchiarini, directeur affaires institutionnelles et juridiques de l’organisation 

professionnelle EGF-BTP. 

M. Philippe Luscan, président, et de M. François Perret, directeur général de Pacte PME. 

Mme Anne Guérin, directrice exécutive de Bpifrance, en charge du financement et du réseau, et de M. 

Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’accompagnement, accompagnés de M. Jean-

Baptiste Marin-Lamellet, responsable des relations institutionnelles. 

Mme Isabelle Kocher, présidente du Comité stratégique de filière (CSF) « Industries des nouveaux 

systèmes énergétiques ». 

Mme Virginie Beaumeunier, directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF). 

Maître Geoffroy de Raincourt, avocat associé chez Fidere Avocats, accompagné de M. Bernard 

Danthez, ancien directeur des ressources humaines de France Alcatel-Lucent Entreprise, et actuellement 

consultant en ressources humaines auprès du cabinet Fidere, et de Maître Grégoire de Courson, avocat, 

collaborateur chez BrL avocats accompagné de Me Jean d’Aleman, avocat, associé au sein du Cabinet 

BrL avocats. 

M. Louis Nègre, vice-président du Comité stratégique de filière (CSF) « Ferroviaire » et président 

de la Fédération des industries ferroviaires (FIF) et de M. Jean-Pierre Audoux, délégué général de la 

FIF. 

M. Philippe Contet, directeur général de la Fédération des industries mécaniques (FIM), accompagné 

de M. Yves Blouin, juriste à la FIM. ,  

M. Éric Trappier, président du comité stratégique de filière (CSF) « Aéronautique », président du 

GIFAS et président-directeur général de Dassault Aviation, accompagné de M. Bruno Giorgianni, 

directeur des affaires publiques de Dassault Aviation, de M. Pierre Bourlot, délégué général du GIFAS 

et de Mme Laurence Demoulin, directrice des affaires administratives, juridiques et commerciales du 

GIFAS. 



M. Hervé Guillou, président du Comité stratégique de la filière (CSF) « Industrie de la mer » et 

président-directeur général de Naval Group. 

M. Alexis Merkling, sous-directeur « Assurances de dommages et de responsabilité » de la Fédération 

française de l’assurance (FFA), de M. Vincent Tha, responsable assurance-crédit de la FFA, 

accompagnés de Mme Viviana Mitrache, conseillère parlementaire ; de M. Alexis Prevesianos, 

directeur des grands groupes et institutions chez Euler Hermès ; de M. Lionel Rousseau, sous-directeur 

juridique de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE). 

Mme Marie-Claire Cailletaud, membre de la direction confédérale CGT, de Mme Virginie Thiaville, 

membre de la Fédération nationale des mines et de l’énergie (FNME) CGT et de M. Stéphane Flégeau, 

secrétaire général adjoint de la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM) CGT en charge des 

questions industrielles. 

M. Philippe Portier, secrétaire national en charge de l’industrie de la CFDT, et de M. Augustin 

Bourguignat, secrétaire confédéral en charge des politiques industrielles, accompagnés de Mme 

Caroline Werkoff, secrétaire confédérale en charge des relations avec le Parlement. 

M. Hervé Guyot, vice-président stratégie du Groupe Faurecia. 

M. Philippe Fraysse, secrétaire fédéral en charge de la branche aéronautique de la Fédération FO 

métaux, et de M. Laurent Smolnik, secrétaire fédéral en charge de la branche automobile. 

M. Yves-Marie Legrand, délégué général adjoint de l’Association française des sociétés financières 

(ASF). 

M. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. 

Table ronde sur le financement de la chaîne de sous-traitance, avec la participation de : M. Jean-

Laurent Viviani, professeur agrégé des universités ; M. Serge Masliah, directeur général de la société 

Kyriba, et M. Edi Poloniato, responsable mondial des solutions de fonds de roulement ; M. Yann 

Guyomar, associé de l’entreprise Mazars. 

M. Jean-Louis Chaussade, président du Comité stratégique de filière (CSF) « Transformation et 

valorisation des déchets » et directeur général de Suez, de M. Roland Marion, délégué général du CSF 

et de M. Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint de Suez en charge des finances et de l’activité 

recyclage et valorisation en Europe du Nord. 

Mme Valérie Weil-Lancry, directrice juridique de l’Association Nationale des Industries 

Agroalimentaires (ANIA), représentant M. Richard Girardot, président du Comité stratégique de 

filière (CSF) « Alimentation » du Conseil national de l’industrie, accompagnée de M. Antoine Quentin, 

directeur des affaires publiques. 

Dirigeants de PME 

M. Jean-Cedric Bekale et de M. Jacques-Hermann Ntoko, co-fondateurs de la société CEO TradeIn. 

M. Thierry Tingaud, président, et de M. Vincent Bedouin (par téléconférence), vice-président du 

Comité stratégique de filière (CSF) « Industries électroniques ». 

M. Gilles Testu, responsable à la direction des achats de la stratégie industrielle et des risques 

fournisseurs de PSA Groupe, accompagné de M. Laurent Fabre, délégué aux affaires publiques. 



M. Luc Charmasson, président du Comité stratégique de filière (CSF) « Bois ».  

M. Michel Houdebine, chef économiste à la Direction générale du Trésor (DGT) du ministère de 

l’Économie et des finances. 

Ministère du travail 

M. Frédéric Rossi, directeur général délégué export de BusinessFrance, et de M. Matthieu Lefort, 

directeur industrie et CleanTech ; de M. Marc Brua, directeur général de Squad et de M. Antoine Hautin, 

directeur de projets ; de M. Fabien Menant, directeur des affaires publiques et relations internationales 

de Naval Group, de Mme Marie-Colombe Célérier, responsable relations extérieures et de M. Pascal 

Leroy, directeur de la Souveraineté. 

M. Jean Bouquot, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) 

Europe Technologies, ETI sous-traitante d’Airbus et des chantiers de l’Atlantique 

Renault  

Table ronde sur le « facility management » avec l’AFPA (Agence nationale pour la formation 

professionnelle des adultes), le Consortium de Recherche de l’Ile Adam et l’Arseg - réseau 

professionnel consacré à l’Environnement de Travail. 

M. Julien Tognola, chef du service de l’industrie à la Direction générale des entreprises 

(DGE), de M. Alain Schmitt, chef du service de la compétitivité, de l’innovation et du 

développement des entreprises, de M. Aurélien Palix, secrétaire général du Conseil national de 

l’industrie, accompagnés de Mme Mélanie Przyrowski, conseillère parlementaire. 

 

 

 


