BIOGRAPHIE
Général de brigade Thierry Laval

Le général de brigade Thierry Laval est né le 13 janvier 1966 à Bar sur
Aube (10). Saint-Cyrien de la promotion Tom Morel (1987-1990), il
choisit l’arme des troupes de marine et poursuit sa formation à l’école
d’artillerie de Draguignan.
A partir de 1991, il sert au sein des forces, successivement en
métropole, en Nouvelle-Calédonie et en opérations extérieures, en
particulier lors du 1er mandat de l’ONU en ex-Yougoslavie (1992) et
comme chef planification en Afghanistan au sein d’une brigade
multinationale (2007). En 1999, il rejoint les écoles de saint-Cyr
Coëtquidan comme formateur.
Breveté de l’enseignement militaire supérieur, il est promu colonel en 2009. De retour de Djibouti,
où il servait en tant que chef des opérations pour les forces françaises qui y sont stationnées, il
reçoit le commandement du 11ème régiment d’artillerie de marine à la Lande d’Ouée (35) avec
lequel il est engagé une seconde fois en Afghanistan.
A l’issue de son temps de commandement, à l’été 2012, il devient chef de bureau en charge du
pilotage des effectifs à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Il participe
notamment aux travaux du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à ceux de la
loi de programmation 2013-2019, et de ses amendements successifs, visant la transformation RH
du ministère de la défense.
A l’été 2016, il rejoint Djibouti où il sert en tant qu’attaché de défense et chef de la mission de
coopération militaire. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, notamment
américaine, chinoise et arabe, il contribue au renforcement des relations bilatérales.
Promu général de brigade le 1er juillet 2019, il est nommé commandant du Service militaire adapté
à compter du 1er août 2019.
Le général de brigade Thierry Laval est officier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Marié et père
de quatre enfants, il est aussi peintre officiel de l’armée.
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