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Jérôme FERRIER est ancien directeur de Total, président sortant de l'Association française du gaz et président d'honneur
de l'Union internationale de l'industrie du gaz (IGU). Il a accompli l'essentiel de sa carrière dans le domaine du gaz naturel
chez Elf Aquitaine (1976-2000) puis Total (2000-2017) avec des fonctions de direction notamment comme directeur gaz
pour les Amériques et directeur général de Total en Argentine. Il a été également directeur de la sûreté de Total de 2008 à
2013 et a exercé la présidence de l'IGU de 2012 à 2015. Il est conseiller du commerce extérieur et capitaine de vaisseau
de la Marine nationale (RC)



François CHARLES est ancien cadre de la Délégation Générale de l’Armement où il travailla notamment sur l’intelligence
économique, la stratégie industrielle européenne, la normalisation internationale et l’OTAN. Il servit également quelques
années pour diverses missions dans les Forces françaises en Allemagne. Economiste, administrateur, créateur et
Président de l’I.R.C.E. et du groupe NOVIAL il exerce désormais dans le conseil en stratégie et management, est auteur de
nombreuses publications et enseigne régulièrement. Il est également ancien élève d'ESCP Business School (Master audit
& conseil), titulaire d'un DESS défense, droit, géostratégie et dynamiques industrielles Paris II et ancien doctorant en
économie à la Sorbonne.



Anne HOUTMAN occupe quelques postes académiques et en entreprise avant de rentrer à la Commission européenne
en 1985 où elle travaille dans diverses Directions générales (Eurostat, Concurrence, Marché intérieur, Transport et
Energie). Elle y a été Directeur-adjoint du Cabinet du Président Romano Prodi. Elle était directeur à la DG Energie avant
de partir comme Représentante de la Commission européenne en France. De retour dans cette DG depuis le 1er
septembre, elle y exerce la fonction de conseiller principal. Elle est notamment titulaire d’un PhD en Statistiques de
Princeton University.
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