Général de division
François-Xavier Le Pelletier de Woillemont

Né le 12 avril 1962 à Paris.
Date d’entrée en service : 1982
Arme / Branche : infanterie (Troupe de marine)
Origine : École spéciale militaire de Saint-Cyr.
Grades successifs
- Lieutenant
- Capitaine
- Commandant
- Lieutenant-colonel
- Colonel
- Général de brigade
- Général de division

1985
1989
1994
1998
2003
2010
2014

Diplômes civils et militaires
- BEMS – École de guerre
- EMS 3 – CHEM / IHEDN

1997
2008

Décorations principales
Commandeur de la Légion d’honneur
Commandeur de l’Ordre national du mérite
Médaille outre-mer (agrafes Congo, RCI et Tchad)
À la sortie de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr
(promotion Général de Monsabert 1982-1985), il sert
dans l’infanterie de marine et est affecté
successivement au 21e Régiment d'infanterie de marine
à Fréjus, au Régiment d'infanterie de marine du
Pacifique – Polynésie à Taravao. En 1992, il prend le
commandement d'une compagnie de combat au 2e
Régiment d'infanterie de marine à Auvours.
Sa première partie de carrière est riche en opérations
extérieures puisqu’il participe à l'opération ÉPERVIER
au Tchad en 1987 et au Guépard en NouvelleCalédonie en 1988. En 1992, il est engagé à la tête de
sa compagnie à Sarajevo puis de nouveau au Tchad en
1993 et une seconde fois au sein de la FORPRONU en
ex-Yougoslavie en 1994.
En 1994, il est promu au grade de chef de bataillon et
rejoint l'état-major du commandement militaire de l'Ilede-France à Saint-Germain en Laye. Il occupe alors les
fonctions de chef de section « effectifs » au Bureau
organisation montée en puissance effectifs.
À l’issue de sa scolarité au Cours supérieur d'étatmajor (110e promotion) et à l’École de guerre à Paris

(5e promotion) entre 1996 et 1998, il est promu
lieutenant-colonel et prend les fonctions de chef du
bureau renseignement opérations et instruction au 2e
Régiment d'infanterie de marine.
Il est une nouvelle fois projeté au Tchad en 2000, avant
de rejoindre l'état-major de l'armée de Terre pour y
servir au sein de la section « prospective études
synthèses » du bureau planification des ressources
humaines.
Nommé chef de corps du 3e Régiment d'infanterie de
marine à Vannes à compter du 3 août 2003, il participe à
l'opération ARTEMIS en République démocratique du
Congo (2003) puis à l'opération LICORNE en Côte
d'Ivoire (novembre 2004 à février 2005).
À l’issue de son temps de commandement, il est affecté
à l'inspection générale des armées – Terre à l'été 2005,
où il effectue une année d'officier chargé d'études puis
une année comme chef de cabinet.
De 2007 à 2008, il est auditeur de la 57e session du
Centre des hautes études militaires (CHEM) et de la 60e
session de l’Institut des hautes études de défense
nationale (IHEDN).
De 2008 à 2010, il sert à l’état-major des armées (EMA),
à la division études - synthèse - management général
(ESMG), où il instruit des dossiers transverses liés à la
transformation des armées au profit du chef d’état-major
des armées (CEMA).
Promu général de brigade, il est nommé chef d’étatmajor de la FINUL et représentant militaire de la France
au Liban de 2010 à 2011.
À l’été 2011, le général de Woillemont rejoint de
nouveau l’EMA au poste d’officier général chargé de la
transformation et du pilotage des armées. Il assiste le
CEMA et le major général des armées (MGA) et
participe aux travaux ministériels relatifs à la conduite
du changement.
Le 1er août 2014, il est promu général de division et
nommé adjoint au MGA et chef de la division ESMG de
l’EMA.
Le 1er août 2016, il prend le commandement des 3500
soldats de l’opération BARKHANE, déployée sur la
bande sahélo-saharienne et commandée depuis le camp
Adji Kosseï à Ndjamena.
Le général de division François-Xavier Le Pelletier de
Woillemont est marié et père de 4 enfants.

