Biographie du général de corps d’armée (2s)
Richard André
Président national de l’association L’EPAULETTE

Né le :

13 août 1960

Date d’entrée en service :

11 juin 1979

Arme/Branche :
Origine :

Matériel
École militaire interarmes

GRADE :

Lieutenant 1984
Capitaine 1989
Commandant 1994
Lieutenant-colonel 1998
Colonel 2003
Général de brigade 2012
Général de division 2016
Général de corps d’armée 2018

AFFECTATIONS :
1979 : Elève-officier de réserve à l’Ecole d’artillerie Nîmes.
1980-82 : Chef de section au 402e régiment d’artillerie à Châlons sur Marne.
1982-83 : Elève à l’école militaire de Strasbourg.
1983-84 : Elève-officier à l’école militaire interarmes de Coëtquidan.
1984-85 : Stagiaire à l’école d’application du Matériel de Bourges.
1985-1988 : Chef de section de réparation au 6e RCS, détaché au 1er régiment de Spahis de Valence.
1988-1992 : Officier adjoint puis commandant de compagnie du matériel au 6 e RCS, 6e BMDLB Le Pontet.
1992-1997 : Cadre aux écoles militaires de Coëtquidan.
1997-1998 : Stagiaire de la 111e promotion du CSEM.
1998-1999 : Stagiaire de la 6e session du CID.
1999-2001 : Professeur de groupe à l’école d’état-major de Compiègne.
2001-2004 : Officier traitant puis chef de section au bureau organisation effectifs (BOE) de l’EMAT.

2004-2006 : Chef de corps du 7e régiment du Matériel de Lyon.
2006-2007 : Chargé d’études à l’inspection générale des armées-Terre (IGAT) Paris.
2007-2008 : Auditeur de la 57e session du CHEM et de la 60e session de l’IHEDN.
2008-2011 : Chef du bureau prospective études synthèse de l’état-major de l’armée de Terre, Paris.
2011-12 : Adjoint au sous-chef performance synthèse et coordonnateur central à la prévention de l’armée
de Terre, état-major de l’armée de Terre, Paris.
2012-2015 : Chef de la division équipements et maintenance du commandement des forces terrestres à
Lille.
2015-2016 : Officier général transformation du MCO-T auprès du DCSIMMT à Satory.
1er juillet 2016-30 septembre 2018 : Commandant la maintenance des forces à Lille.
1er octobre 2018 : Conseiller du Gouvernement pour la défense.
A ce titre, il est notamment chargé du mandat relatif aux cessions de matériels de guerre, dont il préside,
sous l’autorité directe de la Ministre des armées, le comité de pilotage. Dans ce cadre, il coordonne l’action
des grands subordonnés de la Ministre – EMA, DGA, états-majors d’armées, gestionnaires de biens – en
veillant à l’équilibre entre les attentes d’ordre diplomatique, le soutien aux exportations et les besoins
propres des armées. Il peut également se voir confier par la Ministre toute autre étude où sa contribution
d’officier général de l’armée de Terre peut être jugée utile.
2019 : Président de l'association "L'Épaulette".
CAMPAGNES :
Opérations extérieures :
Tchad, « Épervier » 1988, 1990
Arabie Saoudite et Irak, « Daguet » 1990-1991
République centrafricaine et Rwanda, EFAO, 1992
DÉCORATIONS :
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'Ordre national du mérite
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures avec étoile de vermeil
Médaille outre-mer agrafes Tchad et Moyen-Orient
Médaille d’or de la Défense nationale, agrafe missions d’assistance extérieure
Croix du combattant
Témoignage de reconnaissance de la Nation
Médaille koweitienne « libération du Koweit »
Médaille saoudienne « Desert Storm »
Le général Richard André est marié et père de trois enfants. Il réside à Guidel (56).
Contact : richard.andre1@sfr.fr – richard.andre@lepaulette.com

