
 

 
 

Général de brigade Olivier SALAÜN 

Commandant la 11
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Admis en septembre 1981 à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion « Grande Armée », et après 

avoir effectué sa formation de spécialité à l’école d’application de l’infanterie de Montpellier, il choisit de 

servir au 9
e
 régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers qu’il rejoint en qualité de lieutenant le 1

er
 

septembre 1984.  

 

Pendant quatre ans, il y sert comme chef de section antichar Milan. Nommé capitaine le 1
er
 août 1988, il 

rejoint les écoles de Coëtquidan comme instructeur d’élèves officiers de réserve. 

 

Affecté au 9
e
 régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers le 1

er
 juillet 1990, il prend le commandement 

d’une compagnie de combat. Il rejoint ensuite de nouveau les écoles de Coëtquidan où il sert comme 

officier traitant au sein de la direction générale de l’administration et des ressources plus particulièrement 

en charge de l’organisation du Triomphe.  

 

Reçu au concours d’admission de l’enseignement militaire du second degré, il suit de 1994 à 1998 la 

scolarité de l’école nationale supérieure des techniques avancées, la scolarité du cours supérieur d’état-

major (110
e
 promotion) puis du collège interarmées de défense (5

e
 promotion) à Paris. Il est promu chef 

de bataillon le 1
er
 décembre 1994. 

 

Affecté le 1
er
 août 1998 au 9

e
 régiment de chasseurs parachutistes, il occupe les fonctions de chef du 

bureau opérations instruction. Promu lieutenant-colonel le 1
er
 décembre 1998, il rejoint à nouveau Paris à 

compter du 1
er
 août 2000, où il sert pendant trois années comme chef de projet simulation au sein du 

centre de recherche opérationnelle et de simulation de l’armée de Terre. 

 

Le 1
er
 juillet 2003, il prend le commandement du 1

er
 régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers. Il est 

promu colonel le 1
er
 juin 2004.  

Affecté à l’école d’application de l’infanterie de Montpellier à compter du 27 juillet 2005, il sert comme 

directeur des études et de la prospective puis rejoint Paris le 1
er
 août 2007 où il prend les fonctions de 

commandant de la division simulation et recherche opérationnelle du centre de doctrine d’emploi des 

forces.   

 

Il rejoint l’état-major des armées le 1
er
 août 2009, où il est affecté comme chef de la section emploi 3 

(territoire national). 

 

Nommé général de brigade le 1
er
 août 2013, il prend le commandement de la 11

e
 brigade parachutiste et 

devient commandant de la base de Défense de Toulouse-Castres. Il occupe également les fonctions de 

délégué militaire départemental de la Haute-Garonne et de commandant d’armes de la garnison 

interarmées de Toulouse. 

 

Le général Olivier SALAÜN est chevalier de la légion d’honneur. Il est marié et père de quatre enfants. 

 

 


