
 

 

Général Denis Mercier 

Armée de l’air Française 

 

Commandant Suprême Allié de la Transformation 

 

Le général Mercier est né le 04 octobre 1959 à Barcelonnette.  

Il est entré à l’École de l’air en 1979. Breveté pilote de chasse en 

1983, il totalise plus de 3000 heures de vol - dont 182 heures en 

missions de combat - en grande partie sur Mirage F1C et sur 

Mirage 2000C.  

Il a commandé l’escadron de chasse 1/12 "Cambrésis", une des unités fondatrices du « NATO Tiger 

Association » et a participé à un grand nombre d’exercices et d’opérations, notamment « Desert Storm 

» au Qatar et en Iraq en 1991, et à « Deny Flight » en Bosnie-Herzégovine en 1994.  

Affecté au Bureau OTAN de l’état-major interarmées de planification opérationnelle, il fut notamment 

responsable de projet pour l’exercice « Strong Resolve 98 » pendant lequel il fut le « Director of Joint 

Fires » à bord du USS Mount Whitney.  

En 1999, inséré au sein de l’état-major du Quartier général régional AFNORTH à Brunssum aux Pays-

Bas, il a assuré les fonctions d’adjoint au chef du département « Combined Joint Task Force » (CJTF). 

Il a été membre de l’Equipe d’analyse multinationale pour l’exercice « Allied Effort 01 » et un 

évaluateur pour l’état-major CJTF dans le cadre de l’exercice « Strong Resolve 02 ».  

De retour en France, il a été nommé Commandant de la base aérienne 112 de Reims en 2002 où les 

escadrons de Mirage F1CR étaient placés sous son commandement, au profit de la FIAS en Afghanistan.  

Entre 2004 et 2008 il a été affecté à l’Etat-major de l’Armée de l’air à Paris, occupant successivement 

le poste de Chef du bureau « Plans » puis Général adjoint sous-chef « performance-synthèse » à l’État-

major de l’Armée de l’air.  

Il a ensuite commandé les Écoles d’officiers de l’armée de l’air à Salon-de-Provence, où il a joué un 

rôle transformateur en encourageant notamment les partenariats avec les Alliés et de prestigieuses 

universités.  

Nommé en 2010 au poste de Chef du cabinet militaire du ministre de la Défense, le général Mercier a 

préparé et participé aux Sommets de l’OTAN de Lisbonne et de Chicago. A l’occasion de cette 

affectation, il fut également le conseiller du ministre pour l’opération « Unified Protector » pour la 

Libye.  

Le 17 septembre 2012, il est promu général d’armée aérienne et prend les fonctions de Chef d’état-

major de l’Armée de l’air.  

Le 30 septembre 2015, il est nommé Commandeur Suprême Allié Transformation.  

Décorations : Grand Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite.  

Il est marié à Agnès et a trois enfants. 


