
 
 

BIOGRAPHIE DU GENERAL DE BRIGADE FRANCK REIGNIER 

Engagé en 1976 au titre de l’Ecole Nationale des Sous-officiers d’active (ENSOA), il sert 
comme chef de groupe de combat au 6° Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine. 

Suit la scolarité d’officier à l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA – promotion Centenaire) et à 
l’Ecole d’Application de l’Infanterie. 

Rejoint le 8° Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine où il sert comme chef de 
section, de 1983 à 1985. 

Affecté à l’ENSOA comme chef de section à l’instruction, de 1985 à 1987. 

Sert comme conseiller militaire en République Islamique des Comores, de 1987 à 1989. 

Rejoint de nouveau le 8° RPIMa où il prend le commandement de la 4° compagnie de combat de 1990 à 1992. 

Est affecté au Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique (Nouvelle-Calédonie) comme commandant d’unité puis 
officier chargé des relations publiques à l’état-major, de 1992 à 1994. 

Rejoint l’Ecole des Fusiliers Marins de Lorient où il sert comme instructeur, de 1994 à 1996. 

Suis le Cours supérieur d’état-major (CSEM) puis le Cours supérieur interarmées de défense (CID, 5° promotion), 
de 1996 à 1998. 

Est affecté au 3° Régiment d’Infanterie de Marine comme chef du bureau opérations – instruction, de 1998 à 2000. 

Rejoint le CSEM comme instructeur, de 2000 à 2002. 

Prend le commandement du 2° Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine à La Réunion, de 2002 à 2004. 

Est affecté à l’état-major de la 9° Brigade Légère Blindée de Marine à Nantes comme chef d’état-major, de 2004 à 
2006. 

Est désigné comme Attaché de Défense à Madagascar, de 2006 à 2009. 

Est nommé Sous-directeur « Afrique sub-saharienne » à la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense 
(DCSD) du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, de 2009 à 2011. 

Est désigné comme chef d’état-major de la force de la MONUSCO en juillet 2011. 

Est désigné comme chef de la division Régions à l’État-major des armées en septembre 2012, chargé de la 
coopération bilatérale avec l’Afrique, l’Amérique Latine, le Proche et Moyen-Orient et l’Asie. 

Le général de brigade Franck REIGNIER a été désigné pour prendre les fonctions de commandant supérieur des 
forces armées de la zone sud de l’océan Indien le 30 septembre 2014.  

Missions/OPEX : 

La Réunion (1978) – Liban (1979) – Gabon (1984) – Tchad (1989) – RCA (1990) - Irak (1991) – Cambodge (1992) 

– Bosnie (1998 et 1999) – RCI (2004) – Kosovo (2005) 

 

Décorations : 

LH (officier) – ONM (commandeur) – 2 citations – différentes décorations UN, NATO, africaines. 

Le général de brigade Franck REIGNIER est né le 10 novembre 1958 ; il est marié et père de 3 garçons (32, 31  et 29 

ans).  


