
Général d’armée aérienne André LANATA 

Chef d’état-major de l’armée de l’air 

 

 

Né le 10 octobre 1961 à Bastia 

Marié et père de 5 enfants 

 

Promotion 1981 de l’Ecole de l’air 

 

Breveté pilote de chasse en 1984 

146 missions de guerre 

3300 heures de vol 

 

 

   1985  Pilote en escadron puis commandant d’escadrille sur Mirage F1CR, Escadron de reconnaissance 

1/33 « Belfort », Strasbourg 

1992 Chef des opérations, Escadron de reconnaissance 2/33 « Savoie », Strasbourg 

1993  Officier rédacteur programme de reconnaissance, Etat-Major de l’armée de l’air, Paris 

1995  Collège interarmées de défense, 3
ème

 promotion, Paris 

1996  Commandant en second puis commandant de l’Escadron de chasse 2/3 « Champagne » sur 

Mirage 2000D, Base aérienne 133, Nancy 

2000  Officier rédacteur à la division « Plans – Programmes – Evaluation », Etat-major des armées, 

Paris 

2002  Officier de Cohérence Opérationnelle (OCO) « Préparation », Etat-major des armées, Paris 

2004  Commandant de la Base aérienne 188 de Djibouti, commandant des forces aériennes françaises 

stationnées à Djibouti et de la base de soutien à vocation interarmées (BSVIA) 

2006  Sous-chef puis chef du bureau « Plans », Etat-major de l’armée de l’air, Paris 

2008 Directeur adjoint affaires internationales et stratégiques, Secrétariat général de la défense et de la 

sécurité nationale, Paris 

2011  Général adjoint au sous-chef d’état-major « Opérations », Etat-major des armées, Paris 

2013  Sous-chef d’état-major « Plans » - Etat-major des armées, Paris 

2015  Chef d’état-major de l’armée de l’air 

 

 

Promotions : 

1
er
 septembre 2008 : Général de brigade aérienne 

1
er
 septembre 2011 :  Général de division aérienne 

1
er
 septembre 2013 :  Général de corps aérien 

21 septembre 2015 : Général d’armée aérienne 

Décorations : 

Commandeur de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite, Croix de guerre des théâtres 

d’opérations extérieures avec palme, Croix de la valeur militaire, Médaille de l’Aéronautique. 

Expériences opérationnelles : 

Epervier (Tchad 1988 et 1989), Daguet/Desert Shield & Desert Storm (Irak 1990/1991), Aconit/Provide Comfort 

(Turquie/Irak 1991, 1992 et 1993), Crécerelle/Deny Flight (Bosnie Herzégovine 1993), Joint Endeavour (Naples 

Airsouth/Ex-Yougoslavie 1997), Trident/Allied Force (Kosovo 1999 et 2000). 


