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COLLOQUE 

Les réseaux européens 
de régulateurs nationaux 

M. Sébastien Soriano Mme Hélène Gassin 
président de l’ARCEP et de 

l’organe des régulateurs 
européens des 

communications 
électroniques (BEREC) 

commissaire au sein de la CRE 
et vice-présidente du Conseil 
des régulateurs européens de 

l’énergie (CEER)

M. Thierry Tuot Mme Luisa Perrotti
conseiller d’Etat, ancien 

membre de l’Autorité de la 
concurrence et ancien 

directeur général de la CRE 

responsable des affaires 
européennes au sein de 

l’Autorità di regolazione dei 
trasporti (ART)

M. Mathias Pigeat M. Laurent Monjole 
chef du service de la 

présidente de l’Autorité de la 
concurrence

ancien responsable des 
affaires européennes au sein 

de l’ARAFER

En présence de :



Programme 

• 15h - Allocution d’ouverture par M. le Président Soriano


• 16h - Débat et table ronde


• 18h - Cocktail


*


Sébastien 
Soriano

Ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur en chef des mines, 
Sébastien Soriano a notamment été le directeur de cabinet de Fleur 
Pellerin, ministre en charge des PME, de l'innovation et de 
l'économie numérique, avant d’être nommé en 2015 président de 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (ARCEP) et d’être élu, en cette qualité, à la présidence pour 
2017 de l'organe des régulateurs européens des communications 
électroniques (ORECE - BEREC).

Hélène  
Gassin

Après avoir exercé de nombreuses fonctions dans les secteurs de 
l’énergie et de l’environnement, Hélène Gassin a été élue 
conseillère régionale et vice-présidente de la région Ile de France en 
charge notamment de l’énergie. Nommée membre du collège de la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE) en 2013, elle est élue 
en octobre 2017 vice-présidente du Conseil de coopération des 
régulateurs européens (CEER).

Thierry  
Tuot

Diplômé de Sciences Po Paris, ancien élève de l’Ecole normale 
supérieure et de l’Ecole nationale d’administration, conseiller d’Etat, 
Thierry Tuot intervient régulièrement au sein du Master 2 Droit et 
régulation des marchés. Ancien directeur général de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE) et ancien membre de l’Autorité de 
la concurrence, il est désormais président de la commission des 
sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

Luisa  
Perrotti

Diplômée de l’Université de Rome et de l’Ecole nationale 
d’administration française, titulaire d’un doctorat de l’Université 
d’Oxford, Luisa Perrotti a exercé diverses responsabilités au sein du 
ministère italien de l’économie et des finances avant d’exercer 
depuis 2014 la double fonction de chef de cabinet du Président de 
l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) et de responsable des 
affaires institutionnelles et internationales de cette autorité.

Mathias  
Pigeat

Diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’HEC Paris, 
Mathias Pigeat a exercé la profession d’avocat avant de rejoindre 
l’Autorité de la concurrence en qualité de conseiller chargé des 
affaires européennes puis de chef du service de la présidente de 
l’Autorité, en charge des relations institutionnelles, européennes et 
internationales.

Laurent  
Monjole

Diplômé de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, Laurent Monjole a 
notamment été conseiller ministériel et responsable des relations 
institutionnelles d’un établissement public avant d’être nommé 
directeur des affaires européennes et internationales de l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). Depuis 
2018, il est désormais directeur des relations institutionnelles du 
cabinet d’avocats Samman, spécialisé en affaires publiques.�


