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INVITATION PRESSE 
 

Grenoble, le 5 juillet 2018 
 

Remise de la Grande Médaille de la Ville au 

Général Vincent Pons 
 

Lundi 9 juillet 2018 à 15h30 

Hôtel de Ville – Bureau du Maire 

 
 

 

A l’occasion de son départ de la 27ème brigade d’infanterie de montagne pour devenir 

Chef d’Etat Major de l’Etat Major du Commandement des Forces Terrestres, Eric Piolle, 

Maire de Grenoble, va remettre au Général Pons la Grande Médaille de la Ville de 
Grenoble. 

 
Biographie du Général Pons 

Marié et père de quatre enfants, le général Vincent PONS est né le 7 janvier 1965 à Nantes. 

Il intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en 1985, puis choisit l’arme de l’infanterie. 
Après une année de formation à l’Ecole d’application de l’infanterie de Montpellier (1988-1989), il sert 

comme lieutenant au 11e bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Barcelonnette puis au 7e bataillon de 
chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice comme chef de section de combat. 

Promu capitaine en 1992, il est engagé en Ex-Yougoslavie au sein d’un bataillon d’infanterie de la force 

de protection des nations unies (FORPRONU) en qualité d’adjoint de compagnie. Il prend le 

commandement de la deuxième compagnie de combat du 7e BCA de 1995 à 1997. 

Il obtient le diplôme d’état-major (DEM) à l’Ecole d’état-major de Compiègne et termine sa période au 
7e BCA comme rédacteur au bureau opérations en 1998, année où il est affecté aux Ecoles de 

Coëtquidan. Instructeur à l’Ecole spéciale militaire, il commande une compagnie de saint-cyriens de 
1998 à 2000. Promu chef de bataillon en 1999, il réussit la même année le concours de l’École de 
guerre. Il suit l’enseignement de la 114e promotion du CSEM puis celui de la 9e promotion du Collège 
interarmées de défense (CID). 

A l’issue de cette scolarité, il est désigné en 2002 pour tenir la fonction d’officier de programme à la 

section technique de l’armée de terre (STAT) située à Satory. Durant quatre années, il est en charge du 
suivi des programmes d’armement des systèmes d’armes antichar et des systèmes de simulation 

instrumentée de l’armée de terre. Il est promu lieutenant-colonel en 2003. 

En 2006, il retrouve les troupes de montagne en qualité de chef du bureau emploi de l’état-major de la 

27e brigade d’infanterie de montagne (BIM) à Varces à côté de Grenoble. Il participe à l’opération 
BALISTE à l’été 2006 au Liban puis à l’opération LICORNE en République de Côte d’ivoire en 2007. 

Colonel en 2008, il commande le 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry de juin 2008 à juillet 

2010. Il part en Afghanistan avec son bataillon renforcé d’éléments interarmes de la brigade de 
montagne pour prendre la tête du groupement tactique interarmes « BLACK ROCK » déployé dans la 

province de la Kapisa de décembre 2009 à juin 2010 au sein de la brigade française LAFAYETTE.  

En 2010, il devient chef d’état-major de la 27e BIM. 

En 2012, il est auditeur de la 62e session du Centre des hautes études militaires (CHEM) et de la 65e 
session de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). 
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Il est affecté en 2013 à la division cohérence capacitaire (COCA) de l’état-major des armées (EMA) au 
sein du collège des officiers de cohérence opérationnelle (OCO) où il est plus particulièrement chargé 

de la préparation des futures capacités du combat aéroterrestre. Il devient secrétaire général du 
collège des OCO en 2015. 

Il est promu général de brigade le 1er juillet 2016 et désigné commandant de la 27e brigade 

d’infanterie de montagne (BIM) et de la base de défense de Grenoble-Annecy-Chambéry à compter du 

1er septembre 2016. 

Le général Vincent PONS est Officier de la légion d’honneur et titulaire de la croix de la valeur militaire. 


