BIOGRAPHIE
COL Nicolas MEUNIER

Marié et père de six enfants de 8 à 19 ans, le colonel Nicolas Meunier est né le 3 mai 1976 à Rennes.
Il est admis à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan en 1996 (promotion Général Lalande
- 1996/1999). Après une année de formation à Saumur dans le domaine du combat des blindés, il
choisit de servir au 1er Régiment étranger de cavalerie (REC) à Orange.
Chef de peloton blindé sur AMX10RC de 2000 à 2003, il est engagé en opérations au Tchad et en
Bosnie Herzégovine (opérations Epervier et Salamandre). De 2003 à 2005, il sert comme capitaine
adjoint en escadron de combat, à l’escadron de commandement et de logistique et au bureau
opérations instruction du 1er REC. Durant cette période, il est engagé en mission de courte durée à
Djibouti et en République de Côte d’Ivoire (opération Licorne). En 2005, il prend le commandement
du 3e escadron. Il est à nouveau engagé en 2006 en République de Côte d’Ivoire comme commandant
d’un sous-groupement blindé numérisé aux ordres du 2e Régiment étranger d’infanterie, puis avec le
1er REC au Kosovo en 2007 (opération Trident).
Après deux années à la direction des activités internationales de l’institut des hautes études de défense
nationale (IHEDN), il suit les scolarités du cours supérieur d’état-major (CSEM) et de l’école de
guerre (EdG) de 2009 à 2011. Il effectue de 2011 à 2012 un brevet technique en relations
internationales à HEC (MSc en management des risques internationaux).
A l’issue, il rejoint pour trois ans le Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) où il sert
comme assistant militaire du Deputy Supreme Allied Commander Europe (General Sir Richard
Shirreff et General Sir Adrian Bradshaw) en charge des relations OTAN-UE, des Balkans, de
l’opération ALTHEA en BiH,
Il retrouve à l’été 2015 le 1er régiment étranger de cavalerie pour y servir comme chef du bureau
opérations instruction. Il est projeté avec le régiment en République Centrafricaine (opération
Sangaris) de juin à novembre 2015.
En août 2017, il est affecté à la sous-direction études politiques (SDEP) de la direction des ressources
humaines de l’armée de Terre (DRHAT) pour y exercer les responsabilités d’adjoint du bureau
pilotage des effectifs – masse salariale pendant deux ans.
Chevalier de la Légion d’honneur, de l’Ordre national du mérite et titulaire de la Croix de la valeur
militaire, le colonel Meunier est prend le commandement du 1er régiment étranger de cavalerie en
juillet 2019.

