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Fonctions actuelles et activités bénévoles
Président de LP Conseil, société de conseil en risques et développement international.
Senior adviser de LexisNexis Business Intelligence Solutions. Senior Fellow of
Westminster College, Vancouver, Canada. Président de l’Association de Défense des
Citoyens en Précarité Energétique (ADECIPE).

Fonctions précédentes
Civiles
Président de Datops consulting (1995-2006), devenue « LexisNexis Business
Intelligence Solutions »,
Société spécialisée dans les solutions de veille et de Due Diligence. Délégué Général du
Groupe Bull, (1992-1995).Directeur de la Communication du Groupe Bull (1990-1991).
Militaires d’Etat-Major : Directeur du Service d’informations et de Relations
Publiques des Armées (SIRPA) (1985-1989). Membre fondateur du Groupe Permanent
d’Evaluation des Situations (GPES) créé en 1976 à la demande du Président de la
République pour évaluer les situations de crises et lui proposer des options
stratégiques. Responsable de la sécurité nucléaire à la direction des centres d’essais
nucléaires (trois campagnes de tirs à l’Etat-Major de l’Amiral directeur des essais (19711973).
Militaires opérationnelles : Chef de section, commandant de compagnie au 1 er
Régiment de Chasseurs Parachutistes, chef du bureau emploi plan renseignement à la
11ème Division Parachutiste, Chef d’Etat-Major du 1er RI à Sarrebourg, Chef de corps du
42ème RI à Offenburg. Blessé en opérations, trois titres de guerre.

Expertises
Intelligence économique et stratégique. Appui à la gestion opérationnelle des risques
dans les pays où les problèmes de sécurité et l’action des organisations criminelles
nécessitent la mise en place d’actions de sureté spécifiques. Gestion de communication
de crise et notamment de la contre-influence sur les médias sociaux.

Formation
Saint-Cyr, Brevet technique, Ecole Supérieure de Guerre, CHEM et IHEDN (37 ème
session). Maitrise de Physique Nucléaire (faculté d’Orsay).Doctorat en Sciences
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Politiques (Paris1 Sorbone).Brevet d’officier parachutiste français, anglais, allemand.
Chuteur : fondateur des CRAP ; Instructeur Commando, spécialiste survie.

Œuvres
Auteur et co-auteur de six livres : « La guerre civile mondiale », Calmann-Lévy,
1976. « L’économie des Forces », Fondation pour les Etudes de Défense, 1976. « Les
ombres japonaises », Plon 1992. « Russie, Alliance vitale », Editions Choiseul,
2011. « Carnet de crises et de guerres », Lavauzelle, 2014
« Histoire de l’Islam radical et de ceux qui s’en servent », Lavauzelle, Avril 2017
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