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Composition du Conseil d'administration  

de l'Agence nationale des fréquences 
(9 mai 2022) 

 
 
Personnalités choisies en raison de leurs compétences  
 

 Mme Caroline LAURENT, Directrice des systèmes orbitaux et des applications (CNES), 
Présidente 

 M. Jean-Pierre LE PESTEUR, Ingénieur général de l’armement 

 Mme Joëlle GAUTHIER, Administratrice, association Finance et Technologie  
 M. Thomas GRENON, Directeur général, Laboratoire national de métrologie et d’essais 

(LNE) 

 M. Arnaud LUCAUSSY, Secrétaire général, TDF 

 Mme Emma PARK, consultante. 
 
 
Représentants des ministres  
 

 Général Laurent CHAPELLE, Officier général chargé des fréquences, Direction 
générale du numérique et des systèmes d’information et de communication 
(DGNUM), Ministère des Armées 

 M. Christophe VERCELLONE, Sous-directeur de l’architecture et des infrastructures 
techniques, Direction du numérique, Ministère de l’Intérieur 

 M. Sébastien BIDAUD, Sous-directeur des secteurs stratégiques, Direction de la 
diplomatie économique, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères  

 M. Mathieu WEILL, Chef du Service de l’Economie numérique, Direction générale 
des entreprises, Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance  

 M. Alban DUVERDIER, Adjoint au chef du département Maths, Physique, STIC, 
Nanosciences, MENESR/DGRI/SSRI, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation  

 M. Bernard SCHWOB, Conseil général de l’environnement et du développement 

 durable, Ministère de la transition écologique  

 M. Ivan THOMAS, responsable des fréquences pour la radioastronomie, station de 
radioastronomie de Nancay, Ministère de la recherche  

 M. Florian FREZOULS, Chef de bureau, Bureau de l’économie, des finances et de 
l’Outre-mer, Ministère de l’Action et des Comptes publics 

 Mme Solène LE COZ-FORTIS, Direction générale des outre-mer, Sous-direction des 
politiques publiques, Ministère des Outre-mer 

 M. Matthieu COURANJOU, Chef du Bureau de la diffusion et des réseaux, Adjoint à 
la Déléguée à la régulation des plateformes numériques, DG Médias et Industries 
Culturelles, Ministère de la Culture 
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Représentants des autorités indépendantes  
 

 M. Julien MOURLON, Directeur, Direction de la télévision et de la vidéo à la demande, 
représentant de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 
(Arcom) 

 M. Franck TARRIER, Directeur, Direction mobile et innovation, représentant de 
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse (Arcep) 

 

Participants avec voix consultatives  
 

 M. Gilles BRÉGANT, Directeur général, Agence nationale des fréquences (ANFR) 

 Philippe SAUVAGE, Représentant du Service du contrôle budgétaire et comptable 
ministériel (CBCM) 

 Mme Carole BACCINI, Agent comptable, Agence nationale des fréquences (ANFR) 


