Biographie du général de corps d’armée Philippe LOIACONO

Le général de corps d’armée Philippe Loiacono est né le 29 juillet 1962 à
Castres. Saint-Cyrien de la promotion lieutenant-colonel Gaucher (19831986), il choisit l’arme des Troupes de Marine et poursuit sa formation à
Draguignan.
Il sert au 3e Régiment d’artillerie de marine à Verdun puis au 5e Régiment
Interarmes d’outre-mer à Djibouti comme officier de tir et officier de
reconnaissance.
Il est affecté au 11e Régiment d’artillerie de marine à la Lande d’Ouée où
il tient la fonction de commandant d’unité. Il participe à différentes
opérations dans la corne de l’Afrique, en ex-Yougoslavie et au Rwanda.
Breveté d’études militaires supérieures, il est promu colonel en juillet 2004. L’année suivante, il prend
le commandement du 4e Régiment du Service Militaire Adapté à la Réunion.
A l’issue de son temps de commandement, à l’été 2007, il rejoint l’Inspection de l’Armée de Terre
pour y exercer les fonctions d’assistant militaire auprès du général inspecteur. Il participe notamment
aux travaux du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale ainsi qu’à la montée en puissance
de la Mission pour la Coordination de la Réforme (MCR) en charge de l’animation et de la
coordination de la mise en œuvre de la réforme portant réorganisation du ministère de la Défense.
Auditeur du centre des hautes études militaires et stagiaire à l’Institut des hautes études de défense
nationale en septembre 2008, il devient adjoint au sous-chef « performance-synthèse » de l’état-major
de l’armée de Terre en 2009 avec en particulier la responsabilité de conduire l’ensemble du chantier
«participation pleine et entière» de la France dans l’OTAN pour la partie Terre.
A l’été 2010, il rejoint l’état-major des Armées pour y exercer les fonctions de chef de bureau relations
internationales au sein de la division Cohérence Capacités de la chaîne Plans. Dans ce cadre, il porte
les positions françaises au sein de l’agence européenne de défense, participe pleinement à la montée en
puissance de la coopération franco-britannique et apporte sa contribution aux principaux travaux de
l’Alliance atlantique.
Nommé général le 9 juillet 2012, il prend le commandement du Service Militaire Adapté.
Le 1er août 2015, il prend les fonctions de commandant du Centre Interarmées de Coordination du
Soutien. Il est promu général de division le 1er août 2017.
Il est élevé au rang et appellation de général de corps d’armée le 1 er juillet 2018, et nommé
Gouverneur militaire de Lyon, officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est et
commandant de zone Terre Sud-Est.
Le général de corps d’armée Philippe LOIACONO est officier de la Légion d’honneur, commandeur
de l’ordre national du Mérite et titulaire de deux citations. Il est marié et père de trois enfants.

