Le Chef de corps
Colonel Grégoire Potiron De Boisfleury

1993-1996 : Ecole spéciale militaire (ESM) de St Cyr : stagiaire (promotion Maréchal Lannes)
1996-1997 : Ecole spéciale d’application du génie (ESAG) : stagiaire
1997-2001 : 6e Régiment du génie : Chef de section (CDS) en compagnie de combat et officier
adjoint (OA) à la compagnie de base et d’instruction. Projection en Bosnie comme CDS Génie
combat puis officier de liaison
2001 : Cours de formation des commandants d’unité (CFCU) à l’école américaine du Génie à
Fort Leonardwood
2001-2005 : 2e Régiment étranger de génie : OA puis commandant d’unité (CDU) de la
compagnie d’appui. Projection au Kosovo comme OA au sein du BATGEN/ CAD puis en Guyane
au 3e Régiment étranger d’infanterie comme CDU Proterre.
2005-2008 : Etat-major de la 1ère Brigade logistique : officier traitant au bureau préparation
opérationnelle. Projection au Liban (opération Baliste)
2008-2009 : CSEM : Stagiaire. Mission à Mons (Belgique) comme officier traitant au SHAPE/
SDC/ J3/ Afghanistan.
2009-2010 : Fort Leavenworth (USA) : stagiaire au CGSC (CID).
2010-2013 : EMA : chef de cellule lutte contre la piraterie maritime en océan Indien au CPCO/ J3/
Monde puis chef de cellule opérations et missions au bureau RI/ UE.
2013-2016 : Etat-major de la 3e Brigade mécanisée puis 3e Brigade légère blindée : chef du
bureau emploi. Projection au Mali comme assistant militaire du général commandant la mission
EUTM-Mali, en Irak comme adjoint au chef de détachement d’assistance et de conseil auprès de
la 6e DIV irakienne (DAA6-opération Chamal) et en République de centre Afrique comme chef
d’État-major de l’opération Sangaris.
2016-2017 : commandant en second du 2e REG. Projection au Tchad comme chef génie
interarmées de théâtre.
Le colonel de BOISFLEURY est chevalier de la Légion d’honneur, de l’ordre national du mérite et
titulaire de la croix de la Valeur militaire.
Il est marié et père de quatre enfants.

