
 
Biographie du  

Colonel François-xavier POISBEAU 
 

 
Marié et père de 5 enfants, le Colonel François-Xavier Poisbeau est né le 24 août 1967 à 
Nantes. 
 

Après trois années de formation à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr de Coëtquidan, il choisit en 1992 les 
Troupes de Marine. Il sert trois années (1992-1995) comme lieutenant au 1er Régiment d’Infanterie de Marine 
(1er RIMa) d’Angoulême après son année d’application à l’Ecole des blindés de Saumur. Cette période en 
régiment lui donne l’opportunité de servir sur le théâtre des Balkans ; par deux fois à Sarajevo en 1994 et 1995. 
 
Affecté au Régiment d’Infanterie de Marine de Nouvelle-Calédonie, il réalise ces deux années de capitaine 
adjoint en escadron blindé (1996-1998).  
 
Muté à son retour du Pacifique de nouveau au 1er RIMa, il partira en opération comme commandant d’unité du 
2ème escadron, à Djibouti en 1999 puis à Mostar lors de la 2ème année.  
 
Affecté à l’encadrement des élèves officiers de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr comme commandant de 
formation de 2001 à 2003, il intègre l’école de guerre en 2004. Avant de poursuivre cette scolarité à Paris, il 
réalise une opération dans le domaine du renseignement durant la crise ivoirienne en 2004.  
 
Promu lieutenant-colonel, il rejoint le 1er RIMa comme chef du bureau opérations et instruction. Il est engagé 
avec son régiment en 2007 en Côte d’Ivoire lors de l’opération Licorne et en 2008 au Kosovo sous mandat 
OTAN. 
 
Affecté au Commandement des Forces Terrestres de Lille, il sert pendant 2 ans dans la préparation opérationnelle 
des forces alors engagées majoritairement en Afghanistan. Il rejoindra par deux fois ce théâtre d’opération pour 
servir dans le domaine de la contre-insurrection puis comme conseiller. 
 
Promu colonel en 2011, il commande le 33ème Régiment d’Infanterie de Marine en Martinique en pleine période 
de réorganisation régionale. 
 
Il rejoint ensuite le cabinet du Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre où il sera chef du bureau des affaires 
réservées (2012-2015). 
 
Auditeur du Centre des Hautes Etudes pour le Ministère de l’Intérieur (CHEMI) et de l’Institut National des 
Hautes Etudes pour la Sécurité et la Justice (INHESJ) en 2015-2016, ses travaux ont porté sur la résilience 
nationale, l’engagement des armées sur le territoire national et la contre-influence djihadiste. 
 
Il poursuit sur paris et sert en 2017 à l’Etat-Major des Armées (EMA) à la Division Emploi des Forces. Il est 
directement impliqué dans l’organisation territoriale interarmées de défense et l’écriture de l’instruction 
ministérielle sur l’engagement des armées sur le territoire national. 
 
Il devient chef d’état-major et adjoint du général commandant le Service Militaire Volontaire (SMV). Il participe 
à son extension en 2018 puis 2019. 
 
Il est ensuite affecté deux ans (2019-2020) comme chef d’état-major du Commandement Terre pour la Territoire 
National (COMTN), et participe aux études sur les Réserves et la politique vers la jeunesse. 
 
Au Sahel de 2021 à 2022 pendant la phase de retrait de Barkhane du Mali, il a été missionné comme conseiller 
du commandant de la force conjointe G5 Sahel et a pu proposer de nouvelles dynamiques de partenariats. 
 
Le colonel François-Xavier Poisbeau est officier de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre National du Mérite 
et titulaire de citations. 

 


