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Jean-Marc BERLIOZ, Directeur de l’éthique du groupe
Renault. Il occupait auparavant le poste d’inspecteur
général de l’administration. Il a occupé plusieurs hautes
fonctions au Ministère de l’intérieur.

Jean-Philippe BOUILLOUD, Professeur à l’ESCP
Europe. Docteur en sociologie, il codirige le Centre
d’Etude et de Recherches Sociologiques de l’ESCP
Europe.

Guillaume CAPOIS, Directeur de la sûreté chez EADS.
Il fut colonel de la DPSD au ministère de la Défense.

Eric DELBECQUE, Directeur du département sécurité
économique, INHESJ. Il est membre du Conseil
Scientifique du Conseil Supérieur de la Formation et la
Recherche Stratégiques.
Il fut auparavant Directeur de l'IERSE (Institut d'Etudes
et de Recherche pour la Sécurité des Entreprises).

Catherine DELHAYE, Directrice de l’éthique et de la
Compliance de Valeo, Secrétaire général du Cercle de
la Compliance.

Christophe DE MARGERIE, PDG de TOTAL. En 1995,
il fut nommé au poste de directeur général de Total
Moyen-Orient. Il entre ensuite au comité exécutif. En
1999 il devient directeur général pour l'exploration et la
production. En février 2007, il est nommé directeur
général de Total.

Vincent DUFIEF, responsable relations investisseurs
CSR, total. Ancien avocat pénaliste, barreau de Paris.
Commissaire de la marine.

Eduard EMDE, Président d’ASIS International.

Jean-Louis FIAMENGHI, Directeur sûreté de Veolia.
Préfet, il a dirigé les plus prestigieux services du
ministère de l’intérieur (RAID, SPHP…). Il a été
également directeur de cabinet du Préfet de police.

Alain JUILLET, Président du CDSE depuis Juin 2011.
Commandeur de la Légion d’honneur, il fut notamment
Directeur du Renseignement de la DGSE de 2002 à
2003, avant d’être nommé Haut Responsable pour
l’Intelligence Economique en France jusqu’en 2009. Il
est coauteur de Gérer les risques criminels en
entreprises (De Boeck, 2012)

Dominique LAMOUREUX, Directeur éthique et
responsabilité d’entreprise de THALES et Président de
la commission IE du Medef.Il fut notamment secrétaire
général de Thales International de 1994 à 2005.

Didier LE BRET, Directeur du centre de crise du
Ministère des Affaires Etrangères. Il fut Ambassadeur
de France en République d’Haïti. Didier Le Bret est
aussi Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres et
Chevalier de la Légion d'honneur depuis décembre
2010

Sylvie LE DAMANY, Avocat, Cabinet Jeantet. AVOCAT
ASSOCIEE. Elle fut Responsable du Département
Contentieux et Gestion des Risques chez LANDWELL.

Patrick MAISONNEUVE, Avocat, Cabinet Maisonneuve.

Hélène MARTINI, Hélène Martini est haut fonctionnaire
de la police nationale. Elle a été experte auprès du
fonds des Nations Unies pour la lutte contre la drogue.
Elle a été également inspectrice générale de la police
nationale. Elle est actuellement directrice de l'École
nationale supérieur de la police de Saint-Cyr-au-Montd'Or (ENSP)
Yann PADOVA, Senior Counsel, Backer &Mc Kenzie.
Il fut Secrétaire Général de la CNIL (Commission
nationale de l’informatique et des libertés).

Emile PEREZ, Haut fonctionnaire de police, il est
Directeur de la Direction de la Coopération
Internationale (DCI), Ministère de l’Intérieur. En
2008, il fut nommé chef du Service de coopération
technique internationale de police.

Edwy PLENEL, Président et fondateur du journal
Mediapart. Il fut directeur du quotidien Le Monde de
1996 à novembre 2004.

Jean-Jacques URVOAS, homme politique français il
est Député du Finistère et Président de la
commission des lois de l’Assemblée Nationale.

Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur. Il fut
auparavant maire d'Évry de 2001 à 2012 et député
de la première circonscription de l'Essonne de 2002
à 2012. Il a été candidat à la primaire socialiste
d'octobre 2011, puis directeur de la communication
du candidat socialiste François Hollande lors de la
campagne présidentielle de 2012.

Stéphane VOLANT, Secrétaire général, SNCF. Il
exerce notamment la tutelle de la direction de la
Sûreté et de la direction des Affaires européennes.

Rob WAINWRIGHT, Directeur d’Europol. Il fut Directeur
International à SOCA, Directeur International à NCIS,
Chef de Bureau britannique à Europol, Analyste
d'Intelligence du Ministère de la Défense britannique

Cécile WENDLING, Directrice d’études, Futuribles.

