Amiral Jacques LAUNAY
Inspecteur général des armées - Marine

L’amiral Jacques Launay entre à l’école navale le 1er septembre 1974. A l’issue de sa
formation d’officier sur le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, il rallie en 1977 le
patrouilleur La Dieppoise à Nouméa. Il est affecté en 1979 à la force océanique
stratégique et embarque sur le sous-marin Le Foudroyant.
En 1980, il prend le commandement du dragueur Pivoine. L’année suivante, il suit le
cours d’officier détecteur, puis est affecté en 1982 sur la frégate anti-sous-marine
Tourville. Il exerce les fonctions de chef du service détection du porte-hélicoptères
Jeanne d’Arc de 1984 à 1986.
Promu capitaine de corvette en 1986, il est chef du service détection guerre
électronique de la frégate antiaérienne Cassard, à l’occasion de son armement. En
1988, il prend le commandement de l’aviso Commandant l’Herminier jusqu’en 1990.
Après un passage à l’état-major du commandement de la région et la zone maritime
atlantique, il suit les cours de la Führungsakademie de Hambourg de 1990 à 1992 où il
reçoit le prix « Clausewitz ». De 1992 à 1995, il est affecté à la direction du personnel
militaire de la marine en tant que gestionnaire officiers, puis exerce de 1995 à 1998 les
fonctions d’attaché naval près l’ambassade de France à Bonn. Il est promu capitaine de
vaisseau le 1er octobre 1996.
Le 20 juillet 1998, il rejoint l’état-major de la force d’action navale, au sein de la
division conduite des forces et participe en Adriatique à l’opération « Allied
Force/Trident » pour le Kosovo à bord du porte-avions Foch, dans les fonctions de
sous-chef opération de la Task Force 470 au printemps 1999.
Il prend le 1er septembre 1999 le commandement de la frégate anti-sous-marine
Latouche-Tréville à Brest jusqu’à l’été 2001.
Auditeur de la 54ème session de l’IHEDN et du centre des hautes études militaires
(2001/2002), il prend en juillet 2002 les fonctions de sous-directeur « Affaires
européennes et stratégiques » au SGDN.
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Nommé contre-amiral en 2004, il devient attaché de défense près l’ambassade de
France à Londres le 05 juillet 2004.
Le 1er janvier 2007, il prend les responsabilités d’amiral commandant la zone maritime
de l’océan Indien, ALINDIEN. Il est promu vice-amiral le 1er août 2007.
Il est nommé aux fonctions de major général de la marine le 04 février 2008 et promu
vice-amiral d’escadre le 1er avril de la même année.
Il est nommé inspecteur général des armées –Marine le 1er septembre 2009 et élevé
aux rang et appellation d’amiral à la même date.
L’amiral Launay est né le 30 novembre 1954. Il est marié et père de quatre garçons. Il
est commandeur de la Légion d’honneur, officier de l’Ordre national du mérite,
titulaire de la Croix de la valeur militaire avec citation à l’ordre de la division de
bâtiments et de la Croix du combattant, décoré de la médaille de l’OTAN (agrafe exYougoslavie), de la médaille de l’OTAN (agrafe Kosovo) et médaillé de la défense
nationale échelon argent. Il est également officier de l’ordre du mérite de la
République Fédérale d’Allemagne.
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