
 
 
 

Né le 06 octobre 1961 à Strasbourg (Bas-Rhin). 

Marié à Béatrice (médecin remplaçant) 

Père de trois enfants 

Général de corps aérien depuis le 1er février 2016 

 

Formation : 

1996 : diplômé de l’Ecole de Guerre 

1988 : brevet de chef de patrouille défense aérienne 

1985 : brevet de pilote de chasse 

1984 : diplôme d’ingénieur de l’Ecole de l’Air 

1981 : entrée à l’Ecole de l’Air 

 

Emplois tenus : 

2016 : directeur central de la SIMMAD 

2014 : sous-chef activité de l’état-major de l’armée de l’air 

2012 : sous-directeur Etudes, politique des ressources humaines et gestion des hauts potentiels auprès du DRHAA 

2011 : sous-directeur ressource de la DRH de l’armée de l’air (gestion du personnel militaire et civil de l’AA) 

2010 : adjoint au sous-directeur ressource de la DRH de l’armée de l’air 

2009 : chef du bureau recrutement de l’Armée de l’Air 

2007 : commandant de la division C de l’Ecole de Guerre (encadrement, suivi et évaluation de 83 stagiaires français et 
étrangers, préparations des voyages, organisation et conduite de l’enseignement spécifique air) 

2005 : commandant de la Base aérienne 365 Le Lamentin ainsi que des Forces aériennes des Antilles (conseiller air auprès du 
commandant militaire des Antilles) 

2002 : attaché de défense près de l’ambassade de France à Berne, Suisse : développement de la coopération militaire bilatérale 
(initialisation des plans de coopération terre, COS,), participation à la préparation G8 puis initialisation de l’échange de pilotes 
de chasse, lancement par lettre d’intention des ministres de l’accord de DA Franco Suisse, promotion de matériels 
d’armements (début du prospect Rafale, EC 635, participation à Neuron, prospect Félin, etc), conseiller défense de 
l’ambassadeur 

2000 : chef de la cellule air (J3) du Centre de planification et de conduite des opérations de l’Etat-major des armées, Paris, 

1998 : commandant de l'Escadron de chasse 02.030 "Normandie-Niémen", Colmar 

1996 : commandant en second de l'Escadron de chasse 02.030 "Normandie-Niémen", Colmar 

1993 : chef de la section « simulateurs de vol et restitution des missions aériennes » de l'Etat-major de l'armée de l'air 
(définition du besoin, suivi des programmes avec la délégation de l’armement et les industriels) 

1992 : adjoint au chef des opérations de la 12ème Escadre de chasse, Cambrai 

1990 : commandant de la 2ème Escadrille à l'Escadron de chasse 02.012 "Picardie", Cambrai 

1985 : pilote de chasse en escadron au sein de l’EC 001/012 « Cambrésis ». 

 

Participation aux opérations : 

- 1999 : Trident (opération « Allied Forces » au Kosovo) 

- 1997 : Pélican et Almandin (évacuation des ressortissants de Brazzaville et évènements de Bangui) + Epervier, 

- 1991 : Méteil (Qatar  – première guerre du Golfe) 

- Epervier (6 détachements au Tchad entre 1986 et 1991). 

 


