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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2015 

Médiateur Institut Catholique de Paris 

 
• 2019-2020 

Consultant sûreté, Société Ciblex 

 
• 2016-2018 

Consultant sûreté, Bouygues Télécom 

 
• 1er août 2015 

Placement en 2ème section des officiers généraux 

 
• 2013-2015 

Général de division, Ministère de l’Intérieur, Directeur adjoint de la 
Coopération Internationale 

Développement de la coopération internationale technique, opérationnelle et 
institutionnelle - police - gendarmerie - sécurité civile – gouvernance, 500 
personnes 

Direction du réseau à l'étranger des représentants français du ministère de 
l'intérieur 

 
• 2010-2013 

Général de brigade, Ministère du Développement Durable, Chef du Service 
de Défense, de Sécurité et d’Intelligence Economique 

Restructuration, management opérationnel et organisationnel du Service de 
défense, de sécurité et d'intelligence économique (70 agents dont 50 cadres) au 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, de l'Energie et de la Mer 
(MEDDEM) 

Autorité de sécurité nucléaire des installations et transports nucléaires civils (EDF, 
Areva, CEA, AIEA etc.) 

Gestion des crises, dont la crise du volcan islandais et la grève des raffineries 
françaises en 2010 

 
• 2007-2010 

Commandant de la Gendarmerie de l’Air (1000 personnes) 

Management à distance et in situ de 30 unités. Réorganisation et conduite du 
changement dans le cadre de la réduction du format de l'armée de l'air  

 

• 2004-2007 
Ministère des Affaires Etrangères, Attaché de Sécurité Intérieure en 
Roumanie et en République de Moldavie (Bucarest et Chisinau) 

Préparation de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne  

Coopération technique, opérationnelle et institutionnelle au titre du Ministère 
français de l'intérieur 2001-2003 

 
• 1985-2004 

Postes à responsabilités en gendarmerie, administration centrale et cabinet 

Management d'un service départemental de 850 personnes organisé en 7 
compagnies et 52 unités de gendarmerie (Commandant du Groupement de la 
gendarmerie du Calvados) 
Suivi renseignement et affaires sensibles au Cabinet du ministre de la Défense 
Cdt. d'une compagnie de gendarmerie départementale et d'un escadron de 
gendarmerie mobile 
 

• 1980-1985 
Officier Armée de terre. Arme blindée et cavalerie 
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Laurent DEMOLINS 
— 
Président DMS Conseil (Défense 

Management Sécurité) 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2003-2004  

INHESJ – Institut national des hautes études sécurité intérieure et de justice 
 

• 2000-2001  
IHEDN (Normandie) 
 

• 1994-1995  
Ecole de guerre, Collège interarmées de défense CID 
 

• 1977-1979  
Ecole Spéciale Militaire de St Cyr, Promotion Maréchal Davout 
 
 

 

 


