
Amiral (2S) Alain Coldefy 
    

 

Entré à l’Ecole Navale en 1965, il est breveté de l’Ecole de Guerre (1982), ancien auditeur du 
CHEM et de l’IHEDN (46ème session 93-94). Il est Grand-Officier de la Légion d’Honneur 
 
1. Son expérience militaire est variée  
 
Il a terminé sa carrière militaire le 01/09/2006 comme Inspecteur Général des Armées. 
Il était précédemment Major général des Armées. 

• Il a alors conduit les réformes structurantes de l’administration centrale (dont la mise en 
place de la LOLF) et a été personnellement chargé par le ministre du « Livre Blanc » 
interne de 2005, dont les travaux ont servi lors de la préparation du LB 2008  

 
Il a eu une carrière opérationnelle particulièrement riche  

• Sous-chef Opérations/Logistique à l’état-major de la marine  
• Commandement de la Force aéronavale franco-britannique à bord du «Foch» pendant 

les opérations du Kosovo (1999 – « Allied Force ») 
• Commandement du porte-avions « Clemenceau » engagé dans les opérations de l’ONU, 

de l’UEO et de l’OTAN en ex-Yougoslavie, et de l’escorteur d’escadre « du Chayla » 
déployé au Moyen-Orient pendant le conflit Iran-Irak 

 
Il a couvert le domaine des affaires internationales au niveau central (politico-militaire, 
coopération bi et multi latérale, alliances, exportations, prolifération et contrôle)  

• Chef de la division des Relations Extérieures de l’EMA (1966-1998) puis Sous-chef  
« Relations Internationales » (2000-2002) des Armées - traité de Nice, représentant 
des armées dans plusieurs hauts comités stratégiques d’Etat (Chine, Inde) et le 
négociateur militaire pour l’Afghanistan après les attentats du 11 septembre.  

 
Il a eu une connaissance de base des programmes d’armement, en tant responsable de la 
défense anti-missiles au sein de la division des programmes à l’état-major de la marine, et 
également des ressources humaines en tant que chargé de l’emploi des officiers à la direction 
du personnel militaire de la marine 
 
Il a eu également une bonne connaissance du fonctionnement des institutions au plan politico-
militaire, acquise au cabinet militaire du ministre de la défense (1994-1996). 
                                                                                                                                                                                                               
2. Son expérience des enjeux industriels a été acquise dans le plus grand groupe 
multinational européen d’aéronautique et de défense  
 
Il a occupé les fonctions de Conseiller Défense du Président Louis  Gallois au sein du Groupe 
EADS jusqu’au 1er juillet 2012 en tant que Vice-Président, Affaires Politiques France, chargé à ce 
titre de suivre les grands dossiers d’intérêt « Défense » du groupe 
 
3. Il reste acteur dans les cercles de la réflexion stratégique 
 

• Directeur de la Revue Défense Nationale 
• Directeur de recherche à l’IRIS 
• Président du club « Horizon » du CEPS (Centre d’Etudes et de Prospective Stratégique), 

auteur de nombreux articles, conférences et interventions  
 
Il a été récemment membre du Conseil d’administration de l’Institut des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale, Vice-Président de la FRS Fondation pour la Recherche Stratégique président 
de la Commission « Armées Jeunesse », 
Il est administrateur de l‘ASAF, l’Association de soutien à l’armée française,  
 
Il est par ailleurs membre de l’Académie de Marine.   
Enfin, il préside l’association des anciens élèves du Prytanée Militaire de La Flèche. 
 


