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Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l’Élysée - 55 rue du Faubourg - Saint-Honoré - 75008 Paris – Tél. : 01 42 92 81 00

NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

KOHLER

Alexis

Secrétaire général de l'Élysée

alexis.kohler@elysee.fr; secretariat.kohler@elysee.fr

ROGEL

Bernard

Chef de l'État-major particulier du Président de la République

bernard.rogel@elysee.fr; secretariat.rogel@elysee.fr

BAYSER

Anne de

Secrétaire générale adjointe de l'Élysée

anne.de-bayser@elysee.fr; secretariat.debayser@elysee.fr

STRZODA

Patrick

Directeur de cabinet du Président de la République

patrick.strzoda@elysee.fr;
secretariat.strzoda@elysee.fr

LAUCH

François-Xavier

Chef de cabinet du Président de la République

francois-xavier.lauch@elysee.fr;
secretariat.lauch@elysee.fr

FURCY

Rodrigue

Chef adjoint au cabinet du Président de la République

rodrigue.furcy@elysee.fr

ETIENNE

Philippe

Conseiller diplomatique, sherpa G7 et G20 du Président de la
République

philippe.etienne@elysee.fr;
secretariat.etienne@elysee.fr

LECHEVALLIER

Aurélien

Conseiller diplomatique adjoint et sherpa G7 au cabinet du
Président de la République

aurelien@elysee.fr

COSTA

Pierre-Olivier

Conseiller spécial au cabinet du président de la République

pierre-olivier.costa@elysee.fr

EMELIEN

Ismael

Conseiller spécial du Président de la République

ismael.emelien@elysee.fr;
secretariat.emelien@elysee.fr

SÉJOURNÉ

Stéphane

Conseiller politique au cabinet du Président de la République

stephane.sejourne@elysee.fr

AMIEL

David

Conseiller au cabinet du Président de la République

david.amiel@elysee.fr
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ROGER-PETIT

Bruno

Conseiller, porte-parole au cabinet du Président de la République

bruno.roger-petit@elysee.fr

ADAM

Alexandre

Conseiller technique Europe au cabinet du Président de la
République

alexandre.adam@elysee.fr

AUDOUARD

Marie

Conseillère technique Afrique, relations bilatérales de Président de la
République

marie.audouard@elysee.fr

BLATMANN

Soria

Conseillère technique droits humains, francophonie, rayonnement
culturel, société civile au cabinet du Président de la République

sonia.blatmann@elysee.fr

BOUROLLEAU

Audrey

Conseillère agriculture, pêche, forêt et développement rural du
Président de la République

audrey.bourolleau@elysee.fr;
secretariat.bourolleau@elysee.fr

CAZELLES

Stanislas

Conseiller outre-mer au cabinet du Président de la République

stanislas.cazelles@elysee.fr

COULHON

Thierry

Conseiller éducation, enseignement supérieur, recherche, et
innovation du Président de la République

thierry.coulhon@elysee.fr;
secretariat.coulhon@elysee.fr

DJEMNI-WAGNER

Sonya

Conseillère justice au cabinet du Président de la République

sonya.djemni-wagner@elysee.fr

FERRAZZI

Claudia

Conseillère culture et communication auprès du Président de la
République

claudia.ferrazzi@elysee.fr

FONTANEL

Marie

Conseillère solidarités et santé au cabinet du Président de la
République

marie.fontanel@elysee.fr

GHARBI

Ahlem

Conseillère technique Afrique du Nord et Moyen-Orient au cabinet
du Président de la République

ahlem.gharbi@elysee.fr

GONNEVILLE

Etienne de

Conseiller affaires stratégiques au cabinet du Président de la
République

etienne.de-gonneville@elysee.fr

HOTTIAUX

Laurent

Conseiller intérieur, sécurité au cabinet du Président de la
République

laurent.hottiaux@elysee.fr

IMBERT

Pierre-André

Conseiller social au cabinet du Président de la République

pierre-andre.imbert@elysee.fr;
secretariat.imbert@elysee.fr

JEGOU

Nicolas

Conseiller technique Europe au cabinet du Président de la
République

nicolas.jegou@elysee.fr

LAFAY

Quentin

Conseiller, éducation, jeunesse, prospective du Président de la
République

quentin.lafay@elysee.fr

MIALOT

Anne-Claire

Conseillère cohésion des territoires, logement au cabinet du
Président de la République

anne-claire.mialot@elysee.fr
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MIQUEL

Emmanuel

Conseiller entreprise, attractivité et export au cabinet du Président
de la République

emmanuel.miquel@elysee.fr

MOURIN

Cyril

Conseiller sport, JO 2024, engagement associatif au cabinet du
Président de la République

cyril.mourin@elysee.fr

PARIS

Franck

Conseiller Afrique au cabinet du Président de la République

franck.paris@elysee.fr

PELLION

Antoine

Conseiller environnement, énergie et transports du Président de la
République

antoine.pellion@elysee.fr;
secretariat.pellion@elysee.fr

RUFO

Alice

Conseillère Asie, Russie, Caucase, Turquie, Balkans, Réfugiés au
cabinet du Président de la République

alice.rufo@elysee.fr

ZAJDENWEBER

Alexis

Conseiller économie, finances, industrie au cabinet du Président de
la République

alexis.zajdenweber@elysee.fr

FORT

Sylvain

Conseiller discours, Mémoire du Président de la République

sylvain.fort@elysee.fr; secretariat.fort@elysee.fr

NDIAYE

Sibeth

Conseillère presse et communication au cabinet du Président de la
République

sibeth.ndiaye@elysee.fr

FRUGIER

Barbara

Conseillère communication internationale au cabinet du Président
de la République

barbara.frugier@elysee.fr

AUBERT

Fabrice

Conseiller institutions, action publique et transition numérique au
cabinet du Président de la République

fabrice.aubert@elysee.fr

BEAUNE

Clément

Conseiller Europe et G20 au cabinet du Président de la République

clement.beaune@elysee.fr

BIO FARINA

Eric

Commandant militaire, correspondant de défense et de sécurité du
Président de la République

eric.bio-farina@elysee.fr

DE BOUSQUET

Pierre

Coordonnateur nationale du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme du Président de la République

pierre.de-bousquet@elysee.fr

DESBOIS

Yannick

Aide de camp de l'Etat-major du Président de la République

yannick.desbois@elysee.fr

DESRIVIERES

Amaury

Aide de camp de l'Etat-major particulier du Président de la
République

amaury.desrivieres@elysee.fr

GUERRY

Arnaud

Aide de camp de l'Etat-major particulier du Président de la
République

arnaud.guerry@elysee.fr

LEONNET

Jérôme

Coordonnateur adjoint du renseignement et de la lutte contre le
terrorisme du Président de la République

jerome.leonnet@elysee.fr
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MANDON

Fabien

Adjoint au chef de l'état-major particulier du Président de la
République

fabien.mandon@elysee.fr

MERANDAT

Jean-Simon

Secrétaire général de la coordination nationale du renseignement et
de la lutte contre le terrorisme du Président de la République

jean-simon.merandat@elysee.fr

NORMAND

Jean-Paul

Administration et Conservation des Résidences Présidentielles du
Président de la République

jean-paul.normand@elysee.fr

PERROCHON

Jean-Christophe

Médecin-chef de la présidence de la République

jean-christophe.perrochon@elysee.fr

PUTZ

Valéry

Adjoint au chef de l'État-major particulier du Président de la
République

valery.putz@elysee.fr

THEILLIER

Jérôme

Adjoint au chef de l'Etat-major particulier du Président de la
République

jerome.theillier@elysee.fr

BERTHON

Jean-Marc

Conseiller pour les politiques de développement, le climat, la
francophonie, les droits de l'Homme et la société civile, à la
présidence de la République

jean-marc.berthon@elysee.fr
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Edouard PHILIPPE
Premier ministre
Hôtel de Matignon - 57 rue de Varenne - 75007 Paris - Tél. : 01 42 75 80 00
* Signifie un conseiller commun Élysée - Matignon
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

RIBADEAU-DUMAS

Benoît

Directeur de cabinet du Premier ministre

benoit.ribadeaudumas@pm.gouv.fr;
sec.benoit.ribadeaudumas@pm.gouv.fr

FATOME

Thomas

Directeur adjoint de cabinet du Premier ministre

thomas.fatome@pm.gouv.fr

CLERC

Anne

Cheffe de cabinet du Premier ministre

anne.clerc@pm.gouv.fr

HAMROUNI

Mohamed

Chef adjoint au cabinet du Premier Ministre

mohamed.hamrouni@pm.gouv.fr

CHINAUD

Xavier

Conseiller relations politiques et relations avec les élus du Premier
ministre

xavier.chinaud@pm.gouv.fr

BOYER

Gilles

Conseiller au cabinet du Premier Ministre

gilles.boyer@pm.gouv.fr

GAUDIN

Sandrine

Conseillère Europe (chef de pole) au cabinet du premier ministre

sandrine.gaudin@pm.gouv.fr

BARRES*

Tristan

Conseiller technique logement au cabinet du Premier ministre et du
Président de la République

tristan.barres@pm.gouv.fr

BENSUSSAN*

Constance

constance.bensussan@pm.gouv.fr

BRUN*

Jimmy

Conseillère technique inclusion, égalité femmes hommes et
citoyenneté aux cabinets du Premier ministre et du Président de la
République
Conseiller technique transports aux cabinets du Premier ministre et
du Président de la République

BRUNETIÈRE

Xavier

Conseiller Outre-Mer (Adjoint au chef du pôle affaires intérieures) au
cabinet du Premier Ministre

xavier.brunetiere@pm.gouv.fr
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jimmy.brun@pm.gouv.fr ;
sec.jimmy.brun@pm.gouv.fr

CAUBEL

Charlotte

Conseillère justice (chef de pole) au cabinet du Premier ministre

charlotte.caubel@pm.gouv.fr

CAUQUIL-TELLECHEA

Célia

Conseillère technique parlementaire au cabinet du Premier Ministre

celia.cauquil-tellechea@pm.gouv.fr

CAZE

Damien

Conseiller en charge de l'Ecologie, des Transports, de l'Energie, du
Logement et de l'Agriculture au cabinet du Premier ministre

damien.caze@pm.gouv.fr

CAZENEUVE*

Marguerite

Conseillère technique protection sociale et comptes sociaux au
cabinet du Premier ministre et du Président de la République

marguertite.cazeneuve@pm.gouv.fr

CONFAVREUX

Pascal

Conseiller technique diplomatie économique au cabinet du Premier
ministre

pascal.confavreux@pm.gouv.fr

COUILLARD

Guillaume

Conseiller technique santé au cabinet du Premier ministre

guillaume.couillard@pm.gouv.fr ;
sec.guillaume.couillard@pm.gouv.fr

COURSON

Olivier

Conseiller culture, communication, régulation numérique (chef de
pole) du Premier Ministre

olivier.courson@pm.gouv.fr

CREUSEVEAU

Julie

Conseillère technique presse au cabinet du Premier ministre

julie.creuseveau@pm.gouv.fr

DECOUX

Francis

Conseiller technique relations avec les élus au cabinet du Premier
Ministre

francis.decoux@pm.gouv.fr

FRÉLY

Grégory-Hugues

Conseiller technique sécurité intérieure au cabinet du Premier
Ministre

gregory-hugues.frely@pm.gouv.fr

DOLLEANS

Géraldine

Conseillère technique discours au cabinet du Premier Ministre

geraldine.dolleans@pm.gouv.fr

HERMITE

Florence

Conseillère technique justice au cabinet du premier ministre

florence.hermite@pm.gouv.fr

LECOURTIER-GEGOUT

Aurélia

Conseillère budget, fonction publique, réforme de l’Etat au cabinet
du Premier Ministre

aurelia.lecourtier-gegout@pm.gouv.fr

LOMBES

Thomas

Conseiller technique recherche innovation au cabinet du Premier
ministre

thomas.lombes@pm.gouv.fr

MARTEL*

Laurent

laurent.martel@pm.gouv.fr

MINATO

Jean-Baptiste

Conseiller fiscalité et prélèvements obligatoires (adjoint au chef de
pôle) aux cabinets du Premier ministre et du Président de la
République
Conseiller technique budget du Premier ministre
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jean-baptiste.minato@pm.gouv.fr

MOREL

Franck

Conseiller social, travail, emploi et formation du Premier ministre

franck.morel@pm.gouv.fr;
sec.franck.morel@pm.gouv.fr

NORMAND*

Thibaud

Conseiller technique énergie aux cabinets du Premier ministre et du
Président de la République

thibaud.normand@pm.gouv.fr

NUSSBAUMER*

Jonathan

Conseiller technique industrie, commerce et artisanat aux cabinets
du Premier ministre et du Président de la République

jonathan.nussbaumer@pm.gouv.fr

O*

Cédric

Conseiller technique participations et économie numérique aux
cabinets du Premier ministre et du Président de la République

cedric.o@pm.gouv.fr

PLANCHARD

Benoît

Conseiller technique parlementaire au cabinet du Premier Ministre

benoit.planchard@pm.gouv.fr

RANAIVOSON

Etienne

Conseiller technique Affaires européennes au cabinet du Premier
ministre

etienne.ranaivoson@pm.gouv.fr

REGNAULT DE LA
MOTHE

Pierre

Conseiller technique affaires intérieures au cabinet du Premier
Ministre

pierre.regnault-de-la-mothe@pm.gouv.fr

REYNIER

Marie

Conseillère éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports
(chef de pôle) au cabinet du Premier Ministre

marie.reynier@pm.gouv.fr

ROGNARD

Florence

Conseillère technique parlementaire au cabinet du Premier ministre

florence.rognard@pm.gouv.fr

RUIZ

Alexandra

Conseillère affaires réservées au cabinet du Premier Ministre

alexandra.ruiz@pm.gouv.fr

SAINTOYANT

Antoine

Conseiller du Premier ministre en charge de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie au cabinet du Premier ministre

antoine.saintoyant@pm.gouv.fr

SIMIU*

Diane

Conseillère technique écologie aux cabinets du Premier ministre et
du Président de la République

diane.simiu@pm.gouv.fr

SOLIER

Edouard

Conseiller technique, discours au cabinet du Premier ministre

edouard.solier@pm.gouv.fr

TURENNE

Julien

Conseiller technique agriculture au cabinet du Premier ministre

julien.turenne@pm.gouv.fr

VILLIERS

Mélanie

Conseillère technique collectivités territoriales et aménagement du
territoire auprès du Premier ministre

melanie.villiers@pm.gouv.fr

VON LENNEP

Franck

Conseiller protection sociale, santé, politiques sociales (chef de pole)
du Premier ministre

franck.von-lennep@pm.gouv.fr

WEYMULLER*

Charles-Henri

Conseiller technique macro-économie et politiques commerciales
aux cabinets du Premier Ministre et du Président de la République

charles-henri.weymuller@pm.gouv.fr
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ZIELINSKI

Daniel

Conseiller technique jeunesse et sports au cabinet du Premier
Ministre

daniel.zielinski@pm.gouv.fr

LE LUEL

Fanny

Conseillère parlementaire (chef de pole) au cabinet du Premier
Ministre

fanny.le-luel@pm.gouv.fr

CESARION

Zelia

Conseillère presse au cabinet du Premier ministre

zelia.cesarion@pm.gouv.fr

HUFNAGEL

Charles

Conseiller communication du Premier ministre

charles.hufnagel@pm.gouv.fr

CORRÉARD

Sylvie

Conseillère technique culture et communication au cabinet du
Premier ministre

sylvie.correard@pm.gouv.fr

MAILLY

Charlotte

Conseillère technique, chef du secrétariat particulier au cabinet du
Premier Ministre

charlotte.mailly@pm.gouv.fr

PACE

Victor

Conseiller technique presse au cabinet du Premier Ministre

victor.pacet@pm.gouv.fr

ZUCKERMAN

Eve

Conseillère technique communication digitale au cabinet du
Premier ministre

eve.zuckerman@pm.gouv.fr

CHOUFFOT

Nolwenn

Chargée de mission auprès du conseiller affaires intérieures au
cabinet du premier ministre

nolwenn.chouffot@pm.gouv.fr

BESSON

Delphine

Conseiller technique parlementaire au cabinet du Premier Ministre

delphine.besson@pm.gouv.fr

CAILLEREZ

Adrien

Conseiller technique parlementaire au cabinet du Premier Ministre

adrien.caillerrez@pm.gouv.fr

JALLON

Eric

Conseiller affaires intérieures (chef de pole) au cabinet du Premier
Ministre

eric.jallon@pm.gouv.fr

LENAIN

Emmanuel

Conseiller diplomatique (chef de pole) au cabinet du Premier
Ministre

emmanuel.lenain@pm.gouv.fr

LUCIDI

Marianne

Conseillère technique fonction publique, réforme de L'Etat au
cabinet du Premier Ministre

marianne.lucidi@pm.gouv.fr

MARCHISO

Stephen

Conseiller technique affaires stratégiques au cabinet du Premier
Ministre

stephen.marchiso@pm.gouv.fr

MASON-SCHULER

Nathanael

Conseiller technique financement de l'économie et investissements
au cabinet du Premier Ministre

nathanael.mason-schuler@pm.gouv.fr

REDON

Ségolène

Conseillère technique presse au cabinet du Premier Ministre

segolene.redon@pm.gouv.fr

10

MARIANI

François Antoine

Conseiller technique politiques contractuelles territoriales au cabinet
du Premier Ministre
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francois-antoine.mariani@pm.gouv.fr

Gérard COLLOMB
Ministre d’Etat - Ministre de l’Intérieur
1 place Beauvau - 75008 Paris - Tél. : 01 49 27 49 27

NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

FRATACCI

Stéphane

Directeur de cabinet du Ministre de l'Intérieur

stephane.fratacci@interieur.gouv.fr;
sec.dircab@interieur.gouv.fr

LERNER

Nicolas

Directeur adjoint au cabinet du Ministre de l'Intérieur

nicolas.lerner@interieur.gouv.fr

GIRIER

Jean-Marie

Chef de cabinet, conseiller spécial du Ministre de l'Intérieur

jean-marie.girier@interieur.gouv.fr;
sec.chefcab@interieur.gouv.fr

JUNG

Frédéric

Conseiller diplomatique au cabinet du Ministre de l'Intérieur

frederic.jung@interieur.gouv.fr

DULIN

Grégoire

Conseiller justice au cabinet du Ministre de l'Intérieur

gregoire.dulin@interieur.gouv.fr

FETET

Simon

Conseiller budgétaire, modernisation et administration territoriale de
l'État et collectivités locales au cabinet du ministre de l'Intérieur

simon.fetet@interieur.gouv.fr;
sec.dir.cab@interieur.gouv.fr

GUEMAS

Jonathan

Conseiller stratégie, prospective et discours au cabinet du Ministre
de l’Intérieur

jonathan.guemas@interieur.gouv.fr

PANNIER

Pauline

Conseillère libertés publiques, asiles, immigration, intégration et cultes
au cabinet du Ministre de l'Intérieur

pauline.pannier@interieur.gouv.fr

DULIBEAU

Sophie

Conseiller presse, responsable du pôle communication au cabinet
du Ministre de l'Intérieur

sophie.dulibeau@interieur.gouv.fr

EMPEREUR

Arthur

Conseiller communication digitale et affaires réservées au cabinet
du Ministre de l’Intérieur

arthur.empereur@interieur.gouv.fr
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Nicolas HULOT
Ministre d’Etat - Ministre de la transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure - 246 bd Saint-Germain - 75007 Paris - Tél. : 01 40 81 21 22
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

PAPPALARDO

Michèle

Directrice de cabinet du Ministre de la Transition écologique et
solidaire

michele.pappalardo@ecologique-solidaire.gouv.fr;
secretariat.ministre@ecologique-solidaire.gouv.fr

LESUEUR

Thomas

thomas.lesueur@developpement-durable.gouv.fr

ALEXIS

Tudor

Directeur adjoint en charge du budget, des finances, des ressources
humaines et de l'économie sociale et solidaire au cabinet du Ministre
de la Transition écologique et solidaire
Conseiller diplomatique au cabinet du Ministre de la Transition
écologique et solidaire

FARACO

Benoît

Conseiller spécial et en charge des négociations internationales sur le benoit.faraco@ecologique-solidaire.gouv.fr
climat au cabinet du Ministre de la Transition écologique et solidaire

GRAVE-RAULIN

Laurent

Conseiller parlementaire et relations avec les élus au cabinet du
Ministre de la Transition écologique et solidaire

laurent.grave-raulin@ecologique-solidaire.gouv.fr

PLOQUIN

Xavier

Conseiller en charge de l'énergie, de l'industrie et de l'innovation au
cabinet du ministre de la Transition écologique et solidaire

ROULOT

Justine

xavier.ploquin@ecologique-solidaire.gouv.fr;
secretariat.energie-mtes@ecologiquesolidaire.gouv.fr
justine.roulot@ecologique-solidaire.gouv.fr;
secretariat.biodiversite@ecologique-solidaire.gouv.fr

VOISIN

Denis

PEYRAUD

Matthieu

Conseillère en charge de la biodiversité, de l'eau, de la mer et des
territoires au cabinet du Ministre de la Transition écologique et
solidaire
Conseiller en charge de la société civile, des questions de santédenis.voisin@ecologique-solidaire.gouv.fr
environnement et des risques au cabinet du Ministre de la Transition
écologique et solidaire
Directeur du cabinet adjoint du ministre de la Transition écologique et matthieu.peyraud@ecologique-solidaire.gouv.fr;
solidaire

RUBENSTEIN

Anne

Cheffe de cabinet du Ministre de la Transition écologique et solidaire

MAYER

Julien

Conseiller presse et communication au cabinet adjoint du ministre de julien.mayer@ecologique-solidaire.gouv.fr
la Transition écologique et solidaire
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alexis.tudor@ecologique-solidaire.gouv.fr

anne.rubenstein@ecologique-solidaire.gouv.fr

Nicole BELLOUBET
Ministre d’Etat - Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Hôtel de Bourvallais - 13 place Vendôme - 75001 Paris - Tél. : 01 44 77 60 60
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

HERONDART

Mathieu

Directeur de cabinet de la Ministre de la Justice

mathieu.herdondart@justice.gouv.fr

DAVO

Hélène

Directrice adjointe du cabinet de la Ministre de la Justice

helene.davot@justice.gouv.fr

LAVAL

Sylvain

Chef de cabinet de la Ministre de la Justice

sylvain.laval@justice.gouv.fr

THIERS

Eric

Conseiller spécial en charge des questions constitutionnelles au
cabinet de la Ministre de la Justice

eric.thiers@justice.gouv.fr

BOURICHA

Naïl

Conseiller chargé de la prospective et de l'attractivité du droit au
cabinet de la Ministre de la Justice

nail.bouricha@justice.gouv.fr

HEITZ

Nicolas

Conseiller chargé de la coordination des politiques de la justice au
cabinet du Ministre de la Justice

nicolas.heitz@justice.gouv.fr

SCHAFF

Aurélia

Conseillère chargée de l’Europe et des relations internationales au
cabinet du Ministre de la Justice

aurelia.schaff@justice.gouv.fr

SARANGA

Karen

Conseillère en charge de la communication et de la presse au cabinet karen.saranaa@justice.gouv.fr
de la Ministre de la Justice

SIMON

Jérome

Conseiller politique pénale au cabinet de la Ministre de la Justice
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jerome.simon@justice.gouv.fr

Jean-Yves LE DRIAN
Ministre d’Etat - Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
37 quai d’Orsay - 75007 Paris - Tél. : 01 43 17 53 53
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

BONNE

Emmanuel

Directeur de cabinet du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères emmanuel.bonne@diplomatie.gouv.fr

LE MINH

Jean-Christophe

Chef de cabinet du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

jean-christophe.leminh@diplomatie.gouv.fr

MALLET

Jean-Claude

jean-claude.mallet@diplomatie.gouv.fr

NAVES

Laurent

Conseiller spécial au cabinet du Ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères
Conseiller politique et parlementaire au cabinet du Ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères

BERGEONS-DARS

Margaux

Conseillère Nations unies et organisations internationales, affaires
juridiques et consulaires

margaux.bergeons-dars@diplomatie.gouv.fr

DECOTTIGNIES

Olivier

Conseiller Afrique du Nord, Moyen-Orient au cabinet du Ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères

olivier.decottignies@diplomatie.gouv.fr

DHARMADHIKARI

Jay

Conseiller développement et Afrique au cabinet du Ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères

jay.dharmadhikari@diplomatie.gouv.fr

LE GOFF

Véronique

Conseillère communication et presse au cabinet du Ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères

veronique.legoff@diplomatie.gouv.fr

PAVAGEAU

Myriam

Conseillère affaires stratégiques, Asie au cabinet du Ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères

myriam.pavageau@diplomatie.gouv.fr
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laurent.naves@diplomatie.gouv.fr

Florence PARLY
Ministre d’Etat - Ministre des Armées
Hôtel de Brienne - 14 rue St-Dominique - 75007 Paris - Tél. : 01 80 50 14 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

BRIENS

Martin

Directeur de cabinet du Ministre des Armées

martin.briens@cabinet.defense.gouv.fr

GALLEZOT

Benjamin

Directeur adjoint du cabinet civil et militaire de la Ministre des
Armées

benjamin.gallezot@cabinet.defense.gouv.fr

CASABIANCA

Jean

Chef de cabinet militaire de la Ministre des Armées

jean.casabianca@cabinet.defense.gouv.fr

CANTAN

Nathalie

Conseillère diplomatique au cabinet de la Ministre des Armées

nathalie.cantan@cabinet.defense.gouv.fr

CHATEL DE BRANCION

Xavier

Conseiller diplomatique au cabinet de la Ministre des Armées

xavier.chateldebriancion@cabinet.defense.gouv.fr

LARA-ADELAIDE

Gilles

Conseiller budgétaire au cabinet de la Ministre des Armées

gilles.lara-adelaide@cabinet.defense.gouv.fr

GRANDJEAN

Hervé

Conseiller pour les affaires industrielles au cabinet de la Ministre des
Armées

herve.grandjean@cabinet.defense.gouv.fr

N’TCHANDY

Animya

Conseillère parlementaire au cabinet de la Ministre des Armées

animya.ntchandy@cabinet.defense.gouv.fr

DEVAUX

Grégoire

Conseiller pour la communication au cabinet de la Ministre des
Armées

gregoire.devaux@cabinet.defense.gouv.fr

CAMILLERI

Frédérique

Chef du cabinet civil de la Ministre des Armées

frederique.camilleri@cabinet.defense.gouv.fr

CHAUBARD

Laura

Conseillère innovation au cabinet de la Ministre des Armées

laura.chaubard@cabinet.defense.gouv.fr
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Jacques MEZARD
Ministre de la Cohésion des Territoires
Hôtel de Castries - 72 rue de Varenne - 75007 Paris - Tél. : 01 40 81 21 22
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

DEGUARA

Samuel

Directeur adjoint du cabinet, conseiller parlementaire et politique au
cabinet du Ministre de la Cohésion des Territoires

samuel.deguara@territoires.gouv.fr;

LAVET

Julie

Cheffe de cabinet du Ministre de la Cohésion des Territoires

julie.lavet@territoires.gouv.fr

BECOULET

Sébastien

BROUARD-MASSON

Jessica

Conseiller politiques sociales du logement, ville, renouvellement urbain
sebastien.becoulet@cohesiondurable, hébergement et inclusion au cabinet du Ministre de la Cohésion territoires.gouv.fr;
des Territoires
secretariat.becoulet@cohesionterritoires.gouv.fr
Conseillère technique chargée de la politique de ville au cabinet du
jessica.brouard-masson@cohesionministre de la cohésion des territoires
territoires.gouv.fr

FRETIN-BRUNET

Clotilde

MASCLAUX

Jérôme

PAJANIRADJA

Koumaran

Conseiller construction, urbanisme, habitat et transition énergétique au
cabinet du Ministre de la Cohésion des Territoires

koumaran.pajaniradja@cohesionterritoires.gouv.fr

PEYRON

Claire

Conseillère presse et communication au cabinet du Ministre de la
Cohésion des Territoires

claire.peyron@territoires.gouv.fr

HAMRIOUI

Soraya

Conseillère budgétaire, finances et Grand Paris au cabinet du Ministre de soraya.hamrioui@territoires.gouv.fr
la Cohésion des Territoires

PHILOT

David

Directeur de cabinet du Ministre de la Cohésion des Territoires

Conseillère stratégie et gouvernance des territoires, contractualisation,
clothilde.fretin-brunet@cohesionpéréquation et métropoles au cabinet du ministre de la Cohésion des
territoires.gouv.fr
Territoires
Directeur adjointe au cabinet du Ministre de la Cohésion des Territoires en jerome.masclaux@cohesion-territoires.gouv.fr
charge du pôle ville, urbanisme et logement
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david.philot@territoires.gouv.fr

Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
14 av. Duquesne - 75007 Paris - Tél. : 01 40 56 60 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

LE MOIGN

Raymond

Directeur de cabinet de la Ministre des Solidarités et de la Santé

raymond.le-moign@sante.gouv.fr
sec.dircab.solidarites-sante@sante.gouv.fr

MUSCATELLI

Aude

Directrice adjointe de cabinet de la ministre des Solidarités et de la
Santé

aude.muscatelli@sante.gouv.fr

FERRACCI

Sophie

Cheffe de cabinet de la Ministre des Solidarités et de la Santé

sophie.ferracci@sante.gouv.fr

LE MAREC

Hervé

Conseiller spécial au cabinet de la Ministre des Solidarités et de la
Santé

herve.le-marec@sante.gouv.fr

LABRUNE

Nicolas

Conseiller au cabinet de la ministre des Solidarités et de la Santé

nicolas.labrune@sante.gouv.fr

BEINIER

Anne

Conseillère parlementaire au cabinet de la ministre des Solidarités et
de la Santé

anne.beinier@sante.gouv.fr

BUBIEN

Yann

Directeur adjoint de cabinet de la ministre des Solidarités et de la
Santé

yann.bubien@sante.gouv.fr

DAUBERTON

Jacques-Olivier

Conseiller chargé de la sécurité sanitaire au cabinet de la ministre des jacques-olivier.dauberton@sante.gouv.fr
Solidarités et de la Santé

HABERT

Laurent

Conseiller budgétaire et finances sociales au cabinet de la ministre
des Solidarités et de la Santé

laurent.habert@sante.gouv.fr

JOURDAN

Isabelle

Conseillère chargée de la communication au cabinet de la Ministre
des Solidarités et de la Santé

isabelle.jourdan@sante.gouv.fr
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Bruno LE MAIRE
Ministre de l’Économie et des Finances
39 rue de Bercy - 75012 Paris - Tél. : 01 40 04 04 04
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

MOULIN

Emmanuel

Directeur de cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances

emmanuel.moulin@cabinets.finances.gouv.fr ;
dircab.mineco@cabinets.finances.gouv.fr

DUMONT

Bertrand

Directeur adjoint du cabinet du Ministre de l'Économie et des
Finances

bertrand.dumont@cabinets.finances.gouv.fr

VELTER

Thomas

Chef de cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances

chefcab.mineco@cabinets.finances.gouv.fr

SITZENSTUHL

Charles

Conseiller politique au cabinet du Ministre de l'Économie et des
Finances

charles.sitzenstuhl@cabinets.finances.gouv.fr

SIRVEN

Bertrand

Conseiller auprès du ministre de l'Économie et des Finances

bertrand.sirven@cabinets.finances.gouv.fr

KIRCHNER

Aloïs

Conseiller industrie au cabinet du ministre de l'Économie et des
Finances

alois.kirchner@cabinets.finances.gouv.fr

MONNET

Emmanuel

Conseiller financement de l'économie au cabinet du Ministre
de l'Économie et des Finances

emmanuel.monnet@cabinets.finances.gouv.fr ;
macroeco.mineco@cabinets.finances.gouv.fr

PEYRAT

Éléonore

Conseillère affaires européennes et internationales au cabinet
du Ministre de l'Économie et des Finances

eleonore.peyrat@cabinets.finances.gouv.fr

POURREAU

Christophe

Conseiller fiscalité, concurrence et consommation au cabinet
du Ministre de l'Économie et des Finances

christophe.pourreau@cabinets.finances.gouv.fr

VALENTE

Magali

Conseillère parlementaire et fiscalité au cabinet du Ministre de
L'Économie et des Finances

magali.valente@cabinets.finances.gouv.fr

LUCAS

Dimitri

Conseiller presse au cabinet du Ministre de l'Économie et des
Finances

dimitri.lucas@cabinets.finances.gouv.fr
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Françoise NYSSEN
Ministre de la Culture
3 rue de Valois - 75001 Paris - Tél. : 01 40 15 80 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

TISON-VUILLAUME

Laurence

Directrice du cabinet de la Ministre de la Culture

laurence.tison-vuillaume@culture.gouv.fr;
secretariat.directeur-adjoint@culture.gouv.fr

LECERF

Pierre-Emmanuel Directeur-adjoint du cabinet de la Ministre de la Culture

pierre-emmanuel.lecerf@culture.gouv.fr

PERROT

Pierrick

Chef adjoint de cabinet, conseiller parlementaire au cabinet de la
Ministre de la Culture

pierrick.perrot@culture.gouv.fr

LÉGER-DANION

Céline

celine.leger-danion@culture.gouv.fr

GALLITRE

Sarah

Conseillère en charge de l'accès à la culture, de l'éducation
artistique et culturelle, du livre et de la lecture au cabinet de la
ministre de la culture
Conseillère en charge de la prospective et des discours au cabinet
de la Ministre de la Culture

GUILLEMAIN

Claire

claire.guillemain@culture.gouv.fr

DEROUICH

Leïla

Conseillère en charge de l'action territoriale, du soutien à la
création et aux artistes et des relations sociales au cabinet de la
Ministre de la Culture
Conseillère en charge du numérique, des industries culturelles et
des médias au cabinet de la Ministre de la Culture

TURPIN

Loic

Chef de cabinet de la Ministre de la Culture

loic.turpin@culture.gouv.fr

ZALC-MULLER

Marianne

Conseillère en charge de la communication et des relations avec
la presse au cabinet de la Ministre de la Culture

marianne.zalc-muller@culture.gouv.fr
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sarah.gallitre@culture.gouv.fr

leila.derouich@culture.gouv.fr

Muriel PENICAUD
Ministre du Travail
Hôtel du Châtelet - 127 rue de Grenelle - 75007 Paris - Tél. : 01 44 38 38 38
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

FOUCHER

Antoine

Directeur de cabinet de la Ministre du Travail

antoine.foucher@cab.travail.gouv.fr

SCOTTON

Claire

Directrice de cabinet adjointe de la ministre du Travail

claire.scotton@cab.travail.gouv.fr;
sec.dircabadj.travail@cab.travail.gouv.fr

LARDY

Stéphane

Directeur de cabinet adjoint de la ministre du Travail

stephane.lardy@cab.travail.gouv.fr

PINEAU

Garance

Conseillère diplomatique au cabinet de la ministre du Travail

garance.pineau@cab.travail.gouv.fr

FERRACCI

Marc

Conseiller spécial de la Ministre du Travail

marc.ferracci@cab.travail.gouv.fr

IVON

Patrice

Conseiller en charge des mutations économiques et de la santé au
travail au cabinet de la ministre du Travail

patrice.ivon@cab.travail.gouv.fr

FOREST-BACCIALONE Fanny

Conseillère parlementaire au cabinet de la Ministre du Travail

fanny.forest-baccialone@cab.travail.gouv.fr;
sec.parlement.travail@cab.travail.gouv.fr

RISMONT WARGNIER

Stéphanie

Conseillère presse et communication au cabinet de la Ministre du
Travail

stephanie.rismont-wargnier@cab.travail.gouv.fr

ROUDEL

Anne-Solène

Conseillère presse au cabinet de la ministre du travail

anne-solene.roudel@cab.travail.gouv.fr

GEOFFROY

Xavier

Chef du cabinet de la Ministre du Travail

xavier.geoffroy@cab.travail.gouv.fr
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Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale
Hôtel de Rochechouart - 110 rue de Grenelle - 75007 Paris - Tél. : 01 55 55 10 10
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

KERRERO

Christophe

Directeur de cabinet du Ministre de l’Éducation nationale

sp.ministre@education.gouv.fr

MULLER

Raphaël

Directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Éducation national

raphael.muller@education.gouv.fr

ANOR

Fanny

Conseillère spéciale au cabinet du ministre de l'Éducation
nationale

fanny.anor@education.gouv.fr; sec.conseillerespeciale@education.gouv.fr

BOURHIS

Isabelle

Conseillère sociale, partenariats et vie scolaire au cabinet du
ministre de l'Éducation nationale

isabelle.bourhis@education.gouv.fr;
sec.social@education.gouv.fr

KNECHT

David

Conseiller budgétaire et numérique au cabinet du ministre de
l'Éducation nationale

david.knecht@education.gouv.fr;
sec.budget@education.gouv.fr

LAHAYE

Matthieu

Conseiller discours, mémoire, culture, langues régionales au
cabinet du ministre de l'Éducation nationale

matthieu.lahaye@education.gouv.fr;
sec.discours@education.gouv.fr

LEDROIT

Thierry

Conseiller territoires et politiques interministérielles du Ministre de
l'Education nationale

thierry.ledroit@education.gouv.fr;
sec.ledroit@education.gouv.fr

DUTERTRE

Marie

Conseillère parlementaire au cabinet du ministre de l'Éducation
nationale

marie.dutertre@education.gouv.fr;
sec.parlement@education.gouv.fr

DUFOIX

Perrine

Conseillère presse et communication au cabinet du Ministre de
l'Éducation nationale

perrine.dufoix@education.gouv.fr

PACOHIL

Christophe

Chef du cabinet du Ministre de L'Éducation Nationale

christophe.pacohil@education.gouv.fr
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Stéphane TRAVERT
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Hôtel de Villeroy - 78 rue de Varenne - 75007 Paris - Tél. : 01 49 55 49 55
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

DELAPORTE

Sophie

Directrice de cabinet du Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

sophie.delaporte@agriculture.gouv.fr;
sec.dircab@agriculture.gouv.fr

FERREIRA

Bruno

bruno.ferreira@agriculture.gouv.fr

LE FLOCH

Amélie

Directeur adjoint de cabinet du Ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation chargé de la politique agricole commune et des
relations diplomatiques
Cheffe de cabinet et conseillère parlementaire du Ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation

MONTACER

Ilham

Cheffe de cabinet du Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

ilham.montacer@agriculture.gouv.fr

ABT

Vincent

Conseiller filières végétales, forêt et compétitivité au cabinet du
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

vincent.abt@agriculture.gouv.fr;
secretariat.filieres@agriculture.gouv.fr

GODET

Bruno

Conseiller affaires réservées au cabinet du Ministre de l'Agriculture et
de l'Alimentation

bruno.godet@agriculture.gouv.fr

BLANCHARDBOUVELOT

Patricia

Conseillère communication et presse au cabinet du Ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation

patricia.blanchard-bouvelot@agriculture.gouv.fr

BOUTAYEB

Hanane

Conseillère enseignement, recherche et relations sociales au cabinet hanane.boutayeb@agriculture.gouv.fr
du Ministre de L'Agriculture et de L'Alimentation

CUNIN

Olivier

Conseiller filières animales, pêche et performance sociale au cabinet olivier.cunin@agriculture.gouv.fr
du Ministre de L'Agriculture et de L'Alimentation

LE BIGOT

Claire

Conseillère alimentation, santé et environnement au cabinet du
Ministre de L'Agriculture et de L'Alimentation
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amelie.lefloch@agriculture.gouv.fr

claire.le-bigot@agriculture.gouv.fr

Gérald DARMANIN
Ministre de l’Action et des comptes publics
139 rue de Bercy - 75012 Paris - Tél. : 01 40 04 04 04
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

FOURNEL

Jérôme

Directeur de cabinet du Ministre de l'Action et des comptes
publics

dircab.macp@cabinets.finances.gouv.fr

COLAS

Florian

HODILLE

Pauline

Conseiller au cabinet du ministre de l'Action et des comptes
fiscalite.macp@cabinets.finances.gouv.fr
publics, en charge des prélèvements obligatoires, fiscalité et
prélèvements sociaux
Conseillère en charge des comptes sociaux u cabinet du ministre pauline.hodille@cabinets.finances.gouv.fr
de l'action et des comptes publiques

RAUFFET

Guillaume

Conseiller au cabinet du Ministre de l'Action et des Comptes
publics

budget.macp@cabinets.finances.gouv.fr

BRUGÈRE

Alexandre

Conseiller réforme de l'Etat et prospective au cabinet du Ministre
de l'Action et des Comptes publics

refetat.macp@cabinets.finances.gouv.fr

LEFEVRE

Mathieu

Conseiller en charge des relations avec le Parlement au cabinet
du ministre de l'Action et des comptes publics

parlement.macp@cabinets.finances.gouv.fr

LOCQUET

Charlotte

LE MAUFF

Pierre-Jean

COLLIN

Cécile

Conseillère technique chargée des affaires réservées et des
affreservees.macp@cabinets.finances.gouv.fr
déplacements au cabinet du ministre de l'Action et des comptes
publics
Conseillère en charge de la communication, de la presse et
presse.macp@cabinets.finances.gouv.fr
opinion au cabinet du ministre de l'Action et des comptes
publics
Chef du cabinet, conseillère auprès du Ministre de l'Action et
cecile.collin@cabinets.finances.gouv.fr
des comptes publiques
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Frédérique VIDAL
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
Pavillon Boncourt - 21 rue Descartes - 75005 Paris - Tél. : 01 55 55 10 10

NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

BAPTISTE

Philippe

Directeur de cabinet de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la philippe.baptiste@recherche.gouv.fr;
Recherche et de l'Innovation
secretariat.dircab@recherche.gouv.fr

CASTOLDI

Nicolas

Directeur adjoint du cabinet de la Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

nicolas.castoldi@recherche.gouv.fr;
secretariat.recherche@recherche.gouv.fr

LEVY-ZAUBERMAN

Yedidia

yedidia.levy-zauberman@recherche.gouv.fr

BARTHEZ

Anne-Sophie

Chef de cabinet, conseiller start-up et numérique au cabinet de la
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de
l’Innovation
Conseillère formations au cabinet de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de l'Innovation et de la Recherche

BOURGOIN

Jean-Philippe

Conseiller recherche au cabinet de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

jean-philippe.bourgoin@recherche.gouv.fr

CAVAILLOLÈS

David

Conseiller budgétaire, industrie et spatial de la Ministre de
l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

david.cavailloles@recherche.gouv.fr

MONETTI

Graig

Conseiller vie étudiante au cabinet de la Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

graig.monetti@recherche.gouv.fr

RICHARD

Isabelle

Conseillère santé au cabinet de la ministre de l'Enseignement
supérieur, de l'Innovation et de la Recherche

isabelle.richard@recherche.gouv.fr

CERQUEIRA

Lloyd

lloyd.cerqueira@recherche.gouv.fr

FRANCOLIN

Marie

Conseiller parlementaire, collectivités territoriales et immobilier au
cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et
de la Recherche
Conseillère communication et presse au cabinet de la Ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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anne-sophie.barthez@recherche.gouv.fr

marie.francolin@recherche.gouv.fr

Annick GIRARDIN
Ministre des Outre-Mer
Hôtel de Montmorin - 27 rue Oudinot - 75007 Paris - Tél. : 01 53 69 20 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

SORAIN

Dominique

Directeur de cabinet de la Ministre des Outre-Mer

dominique.sorain@outre-mer.gouv.fr;
mom-secdircab@outre-mer.gouv.fr

BLONDEL

Brice

Directeur adjoint du cabinet de la Ministre des Outre-Mer

brice.blondel@outre-mer.gouv.fr

CAYOL

Eric

Chef de cabinet, chargé de l'éducation au cabinet de la Ministre des OutreMer

eric.cayol@outre-mer.gouv.fr

WAYOLLE

Yohan

BASTILLE

Rémi

Chef adjoint de cabinet, conseiller chargé des affaires réservées et de la
yohan.wayolle@outre-mer.gouv.fr
transition écologique, du transport, de la mer et de la pêche au cabinet de la
Ministre des Outre-Mer
Conseiller chargé des affaires régaliennes au cabinet de la Ministre des
remi.bastille@outre-mer.gouv.fr
Outre-Mer

NERBARD

Gaëlle

Conseillère chargée des affaires sociales, du travail, de l’emploi, de la santé
et de la jeunesse au cabinet de la de la Ministre des Outre-Mer

gaelle.nerbard@outre-mer.gouv.fr

BURATTI

Matthieu

matthieu.buratti@outre-mer.gouv.fr

THIBIER

Fabrice

Conseiller chargé du budget, de l'investissement public, du logement, du
développement territorial et des infrastructures maritimes au cabinet de la
Ministre des outre-mer
Conseiller chargé de l'économie, des entreprises, de l'agriculture et des
affaires européennes au cabinet de la Ministre des outre-mer

REVIRIEGO

Sandra-Elise

Conseillère parlementaire, chargée des associations, au cabinet de la
Ministre des outre-mer

sandra.reviriego@outre-mer.gouv.fr

SOUPA

Henri

Conseiller chargé de la communication et de la culture auprès de la Ministre
des Outre-Mer

henri.soupa@outre-mer.gouv.fr
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fabrice.thibier@outre-mer.gouv.fr

Laura FLESSEL
Ministre des Sport
95 av. de France - 75013 Paris - Tél. : 01 40 45 90 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

SINGLY

Chantal de

Directrice de cabinet de la Ministre des Sports

chantal.de-singly@sport.gouv.fr

DANTIN

Pierre

pierre.dantin@sport.gouv.fr

GARES

Bruno

Conseiller spécial chargé de la candidature olympiques et paralympiques,
du sport et de la santé, du sport de haut niveau et du sport professionnel au
cabinet de la Ministre des Sports
Conseiller en charge du développement de la pratique sportive, de la
formation et des établissements au cabinet de la Ministre des Sports

LE MAUX

Sylvie

sylvie.le-maux@sport.gouv.fr

MARINGE

Stéphanie

Conseillère auprès de la ministre chargée de l'international, de la
francophonie et des relations avec les entreprises au cabinet de la Ministre
des Sports
Conseillère parlementaire chargée des discours au cabinet de la Ministre
des Sports

BODIN

Amaury

amaury.bodin@sport.gouv.fr

BRANCO

Mélanie

Conseiller chargé de la candidature olympique et paralympique, des
grands événements et des grands équipements au cabinet de la Ministre
des Sports
Conseillère presse au cabinet de la Ministre des Sports

GRYGOWSKI

Dimitri

Directeur adjoint du cabinet de la Ministre des Sports

dimitri.grygowski@sports.gouv.fr

MACHER

Guillaume

Chef du cabinet de la Ministre des Sports

bruno.gares@sport.gouv.fr

stephanie.maringe@sport.gouv.fr

melanie.branco@sports.gouv.fr

guillaume.macher@sports.gouv.fr
NGATCHA

Arnaud

Conseiller communication et stratégie, partenariats, lutte contre les
discriminations au cabinet de la Ministre des Sports
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arnaud.ngatcha@sport.gouv.fr

Jacqueline GOURAULT
Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur
1 place Beauvau - 75008 Paris - Tél. : 01 49 27 49 27
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

BONNIER

Thierry

Directeur du cabinet de la Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur et
directeur adjoint au cabinet du Ministre de l'Intérieur

thierry.bonnier@interieur.gouv.fr

MALET

Pauline

Conseillère institutions locales au cabinet de la ministre auprès du ministre
de l'intérieur

pauline.malet@interieur.gouv.fr

CALLOU

Agnès

Conseillère presse et communication au cabinet de la Ministre auprès du
Ministre de l’Intérieur

agnes.callou@interieur.fr

BERTHET

Anne-Caroline

Cheffe de cabinet de la Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur

anne-caroline.berthet@interieur.gouv.fr

AUTRET

Julien

Conseiller parlementaire au cabinet du Ministre de l’Intérieur et au cabinet
de la Ministre auprès du Ministre de l'Intérieur

julien.autret@interieur.gouv.fr

BAYLE

Adrien

Conseiller chargé des finances locales au cabinet du Ministre de l’Intérieur
et au cabinet de la Ministre auprès du Ministre de l'Intérieur

adrien.bayle@interieur.gouv.fr

EPAILLARD

Isabelle

isabelle.epaillard@interieur.gouv.fr

PART

Juliette

Conseillère chargée des déplacements, du protocole et du suivi des
fonctions soutien du cabinet du Ministre de l’Intérieur et du cabinet de la
Ministre auprès du Ministre de l'Intérieur
Conseillère chargée des affaires territoriales au cabinet du ministre de
l'intérieur et de la ministre auprès du ministre de l'intérieur
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juliette.part@interieur.gouv.fr

Elisabeth BORNE
Ministre chargée de la transition écologique et des transports
Hôtel Le Play - 40 rue du Bac - 75007 Paris - Tél. : 01 40 81 21 22
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

PAPINUTTI

Marc

Directeur de cabinet de la Ministre chargée des Transports

marc.papinutti@transports.gouv.fr

DEHORNOY

Julien

Directeur adjoint au cabinet de la ministre des Transports

julien.dehornoy@transports.gouv.fr

LANG

Aymeric

Chef de cabinet de la ministre des Transports

aymeric.lang@transports.gouv.fr

GINDT

Jonathan

Conseiller diplomatique au cabinet de la ministre des Transports

jonathan.gindt@transports.gouv.fr

MAURICE

Benjamin

Conseiller social au cabinet de la ministre des Transports

benjamin.maurice@transports.gouv.fr

LA CORTE

Yoann

Conseiller en charge de l'aérien, du budget et du transport maritime au
cabinet de la Ministre chargée des Transports

yoann.la-corte@transports.gouv.fr

CHASSAING

Aymeric

Conseiller communication et médias au cabinet de la Ministre des
Transports

aymeric.chassaing@transports.gouv.fr

KOENIG

Grégoire

Conseiller en charge des relations avec le Parlement et les élus au cabinet
de la ministre des Transports

gregoire.koenig@transports.gouv.fr
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Nathalie LOISEAU
Ministre chargée des Affaires européennes
37 quai d’Orsay - 75007 Paris - Tél. : 01 43 17 53 53
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

LAGOUTTE

Sophie

Directrice adjointe du cabinet de la Ministre chargée des Affaires
européennes

sophie.lagoutte@diplomatie.gouv.fr

BATTEFORT

Yann

Chef de cabinet de la Ministre chargée des Affaires européennes

yann.battefort@diplomatie.gouv.fr

PHILIPPOT

Matthieu

Conseiller questions financières, budgétaires, et économiques

matthieu.pilippot@diplomatie.gouv.fr

FERRI

Antonin

Conseiller marché intérieur, développement durable et politiques sociales
au cabinet de la Ministre chargée des Affaires européennes

antonin.ferri@diplomatie.gouv.fr

RACT-MADOUX

Victoire

victoire.ract-madoux@diplomatie.gouv.fr

HARTOG

Thomas

Conseillère questions diplomatiques, institutionnelles et relatives à la justice
et aux affaires intérieures au cabinet de la Ministre chargée des Affaires
européennes
Conseiller parlementaire au cabinet de la Ministre chargée des Affaires
européennes

ROYET-GOUNIN

Aurélie

Conseillère presse et influence française au cabinet de la Ministre chargée
des Affaires européennes

aurelie.royet-gounin@diplomatie.gouv.fr

VEYSSIERE

Gaël

Directeur de cabinet de la Ministre chargée des Affaires européennes

gael.veyssiere@diplomatie.gouv.fr
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thomas.hartog@diplomatie.gouv.fr

Christophe CASTANER
Secrétaire d’Etat auprès du Prémier Ministre, chargé des relations
avec le Parlement
Hôtel de Clermont - 69 rue de Varenne - 75007 Paris - Tél. : 01 42 75 80 00

NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

CHARMONT

François

Directeur du cabinet du Secrétaire d'État chargé des relations avec le
Parlement

francois.charmont@pm.gouv.fr

ADEVAH-POEUF

Elise

Directrice adjointe au cabinet du Secrétaire d'État chargé des relations
avec le Parlement

elise.adevah-poeuf@pm.gouv.fr

LECOEUR

Clémence

Cheffe de cabinet et conseillère du Secrétaire chargé des relations avec le
Parlement et porte-parole du Gouvernement

clemence.lecoeur@pm.gouv.fr

GODMEZ

Thomas

Conseiller parlementaire au cabinet du Secrétaire d'Etat chargé des
relations avec le Parlement

thomas.godmez@pm.gouv.fr

DOUSSET

Marie

Conseillère parlementaire au cabinet du Secrétaire d'état chargé des
relations avec le parlement

marie.dousset@pm.gouv.fr
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Benjamin GRIVEAUX
Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre et Porte-parole
101 rue de Grenelle - 75007 Paris – Tél. : 01 42 75 80 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

GERSTLE

Olivier

Directeur de cabinet du porte-parole du Gouvernement

olivier.gerstle@pm.gouv.fr

CHOUKROUN

Lionel

lionel.choukroun@pm.gouv.fr

ESCOULAN

Nicolas

KLARSFELD

Anna

Chef de cabinet, conseiller politique et affaires réservées au cabinet du
porte-parole du gouvernement
Conseiller stratégie et communication au cabinet du porte-parole du
gouvernement
Conseillère au cabinet du porte-parole du gouvernement
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nicolas.escoulan@pm.gouv.fr
anna.klarsfeld@pm.gouv.fr

Marlène SCHIAPPA
Secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité Homme-Femme
Hôtel du Petit-Monaco - 55 rue Saint-Dominique - 75007 PARIS - Tél. : 01 42 75 80 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

BRISSON

Thomas

Directeur adjoint de la Secrétaire chargée de l'Égalité Homme-Femme

thomas.brisson@pm.gouv.fr

LOZANO

Stéphanie

Cheffe de cabinet de la Secrétaire chargée de l'Égalité Homme-Femme

stephanie.lozano@pm.gouv.fr

PONTECAILLE

Mathieu

Conseiller spécial chargé de la stratégie communication et de la presse au
cabinet de la Secrétaire chargée de l'Égalité Homme-Femme

mathieu.pontecaille@pm.gouv.fr

PETIT

Catherine

Directrice de cabinet de la Secrétaire chargée de l'Egalité Homme-Femme

catherine.petit@pm.gouv.fr

VOLT

Floriane

Conseillère chargée des droits des femmes au cabinet de la secrétaire d'état
chargée de l'égalité homme-femme

floriane.volt@pm.gouv.fr
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Sophie CLUZEL
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées
14 av. Duquesne - 75007 Paris - Tél. : 01 40 56 60 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

MARTINON

Karen

Cheffe de cabinet de la Secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargée des Personnes handicapées

karen.martinon@pm.gouv.fr

FONDIN

Patrice

Conseiller éducation au cabinet de la Secrétaire chargée du Handicap

patrice.fondin@pm.gouv.fr

GELOT

Florence

Conseillère emploi, ressources au cabinet de la Secrétaire d'État chargée du
Handicap

florence.gelot@pm.gouv.fr

BACHA

Yanis

Conseiller presse au cabinet de la Secrétaire chargée du Handicap

yanis.bacha@pm.gouv.fr

MAGNANT

Virginie

Directrice de cabinet de la Secrétaire d'Etat chargée du Handicap

virginie.magnant@pm.gouv.fr
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Mounir MAHJOUBI
Secrétaire d’Etat chargé du Numérique
Hôtel de Broglie - 35 rue Saint-Dominique - 75007 Paris - Tél. : 01 42 75 80 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

HOANG

Aymeril

Directeur de cabinet du secrétaire d’Etat chargé du numérique

aymeril.hoang@pm.gouv.fr

MAUCORT

Mathieu

Directeur adjoint du cabinet du secrétaire d’Etat chargé du numérique

mathieu.maucort@pm.gouv.fr

CHARREAU

Maelle

Cheffe de cabinet chargée de la communication et du parlement du
secrétaire d’Etat chargé du numérique

maelle.charreau@pm.gouv.fr

BERBAIN

Côme

Conseiller transformation numérique de l’État et sécurité numérique au
cabinet du secrétaire d’Etat chargé du numérique

come.berbain@pm.gouv.fr

PROULT

Yolaine

Conseillère innovation publique et inclusion numérique au cabinet du
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du numérique

yolaine.proult@pm.gouv.fr
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Sébastien LECORNU
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de transition écologique et
solidaire
Hôtel de Roquelaure - 246 bd Saint-Germain - 75007 Paris - Tél. : 01 40 81 21 22

NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

GRAC-AUBERT

Germain

Conseiller presse au cabinet du Ministre de transition écologique et solidaire
et du Secrétaire d'État auprès du Ministre de transition écologique et solidaire

germain.grac-aubert@ecologiquesolidaire.gouv.fr

GUESPEREAU

Martin

martin.guespereau@ecologiquesolidaire.gouv.fr

BOUCHERY

Olivier

RIVALLAND

Guillaume

Directeur adjoint du cabinet du ministre de transition écologique et solidaire
et directeur du cabinet du Secrétaire D'État auprès du Ministre de transition
écologique et solidaire
Conseiller spécial en charge des enjeux territoriaux et des ressources
humaines au cabinet du Ministre de transition écologique et solidaire et du
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire
Chef du cabinet et affaires réservées du secrétaire d'état auprès du ministre
de la transition écologique et solidaire

ROUSSARIE

Léa

Conseillère parlementaire et relations avec les élus au cabinet du Ministre de
transition écologique et solidaire et du Secrétaire d'État auprès du ministre e
la transition écologique et solidaire

lea.roussarie@ecologie.solidaire.gouv.fr
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olivier.bouchery@ecologique-solidaire.gouv.fr

guillaume.rivalland@ecologique-solidaire.gouv.fr

Brune POIRSON
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de transition écologique et
solidaire
Hôtel de Roquelaure - 246 bd Saint-Germain - 75007 Paris - Tél. : 01 40 81 21 22

NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

LIEME

Deborah de

deborah.de-leime@ecologique-solidaire.gouv.fr

PERRISSIN-FABERT

Baptiste

LHAYANI

Nathalie

BAYARD

Jonas

Cheffe adjointe de cabinet du ministre de la transition écologique et solidaire
et cheffe de cabinet chargée des relations avec le parlement de la
Secrétaire D'État auprès du Ministre de transition écologique et solidaire
Conseiller économie et finances vertes et économie circulaire au cabinet du
Ministre de transition écologique et solidaire et de la Secrétaire d'Etat auprès
du Ministre de la transition écologique et solidaire
Conseillère Europe au cabinet du Ministre de la transition écologique et
solidaire et de la Secrétaire d'État auprès du Ministre de la transition
écologique et solidaire
Conseiller presse au cabinet du ministre de la transition écologique et
solidaire et de la secrétaire d'état auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire
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baptiste.perrissin-fabert@ecologiquesolidaire.gouv.fr
nathalie.lhayani@ecologique-solidiare.gouv.fr

jonas.bayard@ecologique-solidaire.gouv.fr

Jean-Baptiste LEMOYNE
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères
37 quai d’Orsay - 75007 Paris - Tél. : 01 43 17 53 53

NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

BOILLON

Anne

Directrice de cabinet du Secrétaire D'État auprès du Ministre de L'Europe et
des affaires étrangères

anne.boillon@diplomatie.gouv.fr

JACQUIN

Constance

Chef de cabinet, chargée des relations avec les élus et avec la presse du
Secrétaire d'État auprès du Ministre de L'Europe et de Affaires étrangères

constance.jacquin@@diplomatie.gouv.fr

TOURÉ

Kibily

Conseiller spécial au cabinet du Secrétaire D'État auprès du Ministre de
L'Europe et des affaires étrangères

kibily.toure@diplomatie.gouv.fr

BRISCHOUX

Maxence

maxence.brischoux@diplomatie.gouv.fr

BRUEL

Gaetan

Conseiller commerce extérieur, politique commerciale, tourisme, et Français
de l'étranger au cabinet du Secrétaire d'État auprès du Ministre de L'Europe
et de Affaires étrangères
Conseiller diplomatie culturel, influence et francophonie au cabinet du
Secrétaire d'État auprès du Ministre de L'Europe et de Affaires étrangères
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gaetan.bruel@diplomatie.gouv.fr

Geneviève DARRIEUSSECQ
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées
Hôtel de Brienne - 14 rue St-Dominique - 75007 Paris - Tél. : 01 80 50 14 00
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

LUCAS

Eric

Directeur de cabinet de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées

eric.lucas@defense.gouv.fr

ARA

Mathieu

Chef de cabinet de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées

mathieu.ara@defense.gouv.fr

MATTIUCCI

Sylvain

Conseiller social au cabinet de la Secrétaire d'État auprès de la Ministre des
Armées

sylvain.matttiucci@defense.gouv.fr

SEBTON

Aurélien

Conseiller lien Armées - Nation, mémoire et monde combattant au cabinet
de la Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Armées

aurelien.sebton@defense.gouv.fr

MONCOUCY

Bernard

Conseiller projets, patrimoine et communication au cabinet de la Secrétaire
d'État auprès de la Ministre des Armées

bernard.moncoucy@defense.gouv.fr
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Julien DENORMANDIE
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Cohésion des territoires
Hôtel de Castries - 72 rue de Varenne - 75007 Paris - Tél. : 01 40 81 21 22
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

HARDY

Antoine

Conseiller prospective et discours au cabinet du Secrétaire d'État auprès du
Ministre de la Cohésion des territoires

antoine.hardy@territoires.gouv.fr

PAUMARD

Anouck

Conseillère presse et communication au cabinet du Secrétaire d'État auprès du
Ministre de la Cohésion des territoires

anouck.paumard@territoires.gouv.fr

SCHMIDT

Victor

Chef de cabinet du Secrétaire d'État auprès du Ministre de la Cohésion des
territoires

victor.schmidt@territoires.gouv.fr

CHANE-SEE-CHU

Rachel

Conseillère logement au cabinet du Secrétaire d'État auprès du Ministre de la
Cohésion des territoires

rachel.chane-see-chu@territoires.gouv.fr

CHAPPUIS

Marc

Directeur adjoint de cabinet en charge du pôle Territoires du Ministre de la
Cohésion des Territoires et directeur de cabinet du Secrétaire d'État auprès
Ministre de la Cohésion des Territoires

marc.chapuis@territoires.gouv.fr
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Délphine GÉNY-STEPHANN
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances
139 rue de Bercy - 75012 Paris - Tél. : 01 40 04 04 04
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

WALCKENAER

Bertrand

bertrand.walckenaer@cabinets.finances.gouv.fr

PIZZICARA

Jennifer

BOULANT

Inès

CARTON

Malo

FINKELSTEIN

Sarah

DRISS

Laëtitia

Directeur du cabinet de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et
des Finances
Cheffe de cabinet de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et
des Finances
Chef adjointe au cabinet de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie et des Finances
Conseiller technique au cabinet de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie et des Finances
Conseillère politiques sectorielles, budgétaire et action publique 2022 au
cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances
Conseillère presse et Parlement au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'économie et des finances
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jennifer.pizzicara@cabinets.finances.gouv.fr
ines.boulant@cabinets.finances.gouv.fr
malo.carton@cabinets.finances.gouv.fr
sarah.finkelstein@cabinets.finances.gouv.fr
laetitia.driss@cabinets.finances.gouv.fr

Olivier DUSSOPT
Sécretaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des comptes
publics
139 rue de Bercy - 75012 Paris - Tél. : 01 40 04 04 04
NOM

PRENOM

FONCTION

EMAIL

TRIOLLE

Alain

alain.triolle@cabinets.finances.gouv.fr

GUERIN-LINXE

Christophe

KRYKWINSKI

Caroline

PERRIERE

Manon

TARTOUR

Laurence

Directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Action et des Comptes publics,
directeur du cabinet du Secrétaire d’Etat auprès cabinet du ministre de
l’Action et des Comptes publics
Chef de cabinet, conseiller en charge des relations avec le parlement, de la
communication et de la presse au cabinet du Secrétaire d’Etat auprès
cabinet du ministre de l’Action et des Comptes publics
Directrice adjointe du cabinet du Secrétaire d’Etat auprès cabinet du
ministre de l’Action et des Comptes publics
Conseillère juridique au cabinet du Secrétaire d’Etat auprès cabinet du
ministre de l’Action et des Comptes publics
Conseillère fonction publique territoriale et finances locales au cabinet du
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics
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christophe.guerin-linxe@cabinets.finances.gouv.fr

caroline.krykwinski@cabinets.finances.gouv.fr
manon.perriere@cabinets.finances.gouv.fr
laurence.tartour@cabinets.finances.gouv.fr

