
Bio 220301 FRA 

Général d’armée aérienne (CR) Stephane ABRIAL 
 

 

 

 

Né en 1954, Stephane Abrial est ingénieur de l’Ecole de l’air (1975), breveté de l’US Air War 

College (1992) et ancien auditeur de l’IHEDN (2000). 

 

Ayant débuté sa carrière militaire en 1972, il a, au cours de ses quarante ans sous l’uniforme, 

acquis une large expérience tant opérationnelle (plus de 4 000 heures de vol) que dans les 

domaines de l’organisation et du commandement. Commandant d’escadrille dans une unité de 

l’armée de l’air allemande (1981-1984), il a servi au sein d’une unité de l’armée de l’air grecque 

(1988), puis en opérations au Tchad (1989) et a participé à la libération du Koweït lors de 

l’opération Desert Shield – Desert Storm (1990-1991) en tant que commandant de la 5ème 

escadre de chasse. De 1996 à 1999, il fut officier à l’état-major international de l’OTAN à 

Bruxelles. 

 

Il a également acquis une large expérience dans le domaine politico-militaire lors de ses 

affectations à l'état-major du Président de la République (2000-2002), puis comme chef du 

cabinet militaire du Premier ministre (2002-2005). Commandant de la défense aérienne et des 

opérations aériennes (CDAOA) (2005-2006), il fut nommé chef d’état-major de l’armée de l’air 

en 2006. 

 

En 2009, il devint Commandant Suprême Allié Transformation. Premier Européen à être 

nommé à la tête de l’un des deux commandements stratégiques de l’OTAN, il a travaillé pendant 

trois ans avec les 28 nations membres de l’Alliance sur la pensée stratégique, le développement 

de capacités, la formation et l'entraînement. 

 

Ayant quitté le service actif en octobre 2012, il rejoignit SAFRAN le 1er janvier 2013 en tant que 

Conseiller du PDG puis, le 1er juillet 2013, comme Secrétaire général du Groupe. Le 15 juin 

2015, il fut nommé Directeur Groupe International et Relations Institutionnelles et assuma en 

parallèle, à partir de janvier 2016, la présidence de la Commission Internationale du GIFAS. 

 

Président du Conseil d’Administration du Musée de l’Air et de l’Espace de 2014 à 2021, il a 

pris une seconde retraite professionnelle en septembre 2019, et est depuis membre de divers 

conseils d’administration et de think tanks. 

 

Marié et père de deux enfants, il est Grand Officier de la Légion d’Honneur, Croix de guerre 

des TOE, médaillé de l’Aéronautique, Commandeur de la Legion of Merit américaine, de la 

Bundesverdienstkreuz allemande et d’autres décorations étrangères. 


