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Christophe GRUDLER est Député européen MoDem du groupe Renew Europe. Historien et journaliste de formation, il
s’engage très rapidement en politique à Belfort sa ville natale notamment en tant qu’élu local. Au Parlement européen, il est
vice coordinateur de la Commission Industrie, Recherche, Énergie (ITRE) pour le Groupe Renew Europe et membre des
commissions Affaires Étrangères (AFET) et Sécurité et Défense (SEDE). Actif sur les sujets d'industrie, d'énergie, de spatial
et de défense Christophe Grudler est rapporteur pour le Parlement européen du rapport sur l’intégration des systèmes
énergétiques et a été désigné shadow rapporteur du groupe Renew pour la future stratégie industrielle de l’UE et sur le
programme spatial européen. Il est par ailleurs Vice Prés ident du Sky Space Intergroup.
Joan CANTON a rejoint le 1er Décembre 2020 le cabinet du Commissaire Breton. Avant cela, il a travaillé pendant 10 ans
dans différents services de la Commission sur des problématiques en lien avec le pacte vert (Secrétariat-Général, et
auparavant au sein des Directions Générales climat, énergie et affaires économiques et financières). Il est docteur en
sciences économiques et a été professeur d'Université à Ottawa (Canada)
Nicolas PETROVIC a été nommé Président du Groupe Siemens France en mars 2018, puis Président de Siemens France Belgique au 1er avril 2019Après avoir travaillé à Taïwan pour la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et occupé différentes
fonctions managériales pour la SNCF, Nicolas Petrovic rejoint la société Eurostar en 2003 en tant que Directeur des services
à la clientèle. Il est nommé directeur général d’Eurostar International Ldt. à Londres en 2010.. Diplômé de l’Ecole Supérieure
de commerce de Paris (ESCP) et titulaire d’un MBA de l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD). Chevalier
de la Légion d’Honneur.
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 et Senior Fellow 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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