GCA (2° section) Arnaud SAINTE-CLAIRE DEVILLE

Arnaud SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 61 ans est diplômé de l’école spéciale militaire de
Saint-Cyr. Au cours de sa carrière, il a alterné des postes de commandement au contact
de la troupe et des postes en état-major, essentiellement dans la chaîne des forces.
Il débute sa carrière au 3e régiment de hussards en Allemagne, régiment qu’il commandera vingt
ans plus tard. Bon connaisseur des relations franco-allemandes, ayant notamment suivi la scolarité
de la Führungsakademie – l’Ecole de Guerre allemande – à Hambourg, il occupera également les
fonctions de chef d’état-major de la brigade franco-allemande à Müllheim. Nommé général de
brigade, il se verra confier le commandement de la 2e brigade blindée à Orléans.
Formateur de jeunes officiers à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, professeur de groupe au cours
supérieur d’état-major, il a également servi à l’état-major des armées (EMA) à Paris.
Après deux années en tant que chef d’état-major des forces terrestres à Lille, il commande les écoles
militaires de Saumur. Il a effectué plusieurs opérations, notamment à Sarajevo (BosnieHerzégovine), mais également en tant que chef d’état-major de la brigade multinationale de Kaboul
en Afghanistan. Il a également commandé une des grandes unités de l’opération « Trident » au
Kosovo.
Elevé au rang et appellation de général de corps d’armée le 1 aout 2014, il se voit confier le
commandement des forces terrestres à Lille. A ce titre, membre du comité stratégique de l’armée de
terre, il est en charge de la préparation opérationnelle et de l’entrainement de l’armée de terre et
exerce directement son autorité sur la quasi-totalité des régiments et des états-majors ainsi que sur
les écoles de spécialisation (80 000 hommes). Il a quitté ce commandement le 1er septembre 2017.
Il est Commandeur de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite et Commandeur de
l'Ordre National du Mérite allemand.
Arnaud SAINTE-CLAIRE DEVILLE a rejoint le 1° octobre 2017 le groupe NEXTER, en qualité de
Directeur des Relations Institutionnelles France et Europe.

