
Gilles BEUNIER 
Chef de projet – Defense & Renseignement 
 
46 ans, marié, 2 enfants 
Nationalité française  

  
 

Résumé 

Six ans d’expérience dans le domaine de la défense en tant que chef  de projet renseignement chez DCI; développement 
et conduite de projets à l’international, élaboration et négociation de propositions techniques et commerciales, 
formation de stagiaires étrangers. 

Dix huit ans de carrière opérationnelle dans l’armée de l’air en tant qu’officier renseignement. Nombreux postes 

de management d’équipes en escadron de combat et en état-major (entre 5 et 40 personnes). Responsable 
notamment de la planification et conduite des capteurs renseignement de l’armée de l’air (ROIM & ROEM). 

Formation 
Armée de l’Air – Officier Renseignement Interprête Analyste (ORIA) 

Paris VIII 

1997 

1994 
DEA Géopolitique 

• “Les nouvelles réalités stratégiques américaines dans la zone Pacifique” 

Paris - Institut d’Etudes de Relations Internationales (ILERI) 1990 - 1994 
• Maîtrise de Relations Internationales  

Paris 1 – Panthéon Sorbonne 1993 
• Licence d’histoire 

Expérience Professionnelle 

DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL   Paris, France 2012 – 
Aujourd’hui 

Opérateur de référence du transfert du savoir faire militaire français, 240M€ en 2016, 1000+ employés dans 45 
pays. 

Chef de département ISR adjoint et chef de projet ISR & C2, 

• Développement et management de projet ISR entre 50k - 20M€ à l’international (six pays en Asie et Moyen 
Orient) et en France (mise en place de partenariat avec les pôles de compétitivité « Safe Cluster »). 

• Développement et coordination des activités ISR avec le ministère des armées (Etat major des armées, 
DRM,…) et des entreprises françaises du milieu défense. 

• Développement et mise en place de nouvelles formations dans le domaine du renseignement , du ciblage et de 
l’imagerie. 

• Recrutement de personnels spécialistes du domaine renseignement. 

ARMEE DE L’AIR France 1994 - 2012 

Officier Renseignement spécialisé dans le renseignement image et électromagnétique. 

• Responsable de la planification et conduite des capteurs renseignement de l’armée de l’air. 

• Commandant en second d’un bureau renseignement des forces. 

• Commandant d’un département d’analystes image. 

• Commandant d’une cellule renseignement en escadron de combat (Mirage 2000D). 

• Officier traitant à la DRM. 

Informations additionnelles 

Armée de l’air / DCI (2012 – aujourd’hui) : rafraîchissement opérationnel annuel au sein des unités de l’armée 
de l’air (escadron de combat, centre d’armement et centre de renseignement). 

DCI (2012 – aujourd’hui) : nombreux déplacements en Asie, en Afrique et au Moyen Orient. 

Armée de l’air (1997 – 2012) : nombreux détachements extérieurs dans les Balkans, en Afrique et en Asie. 

OTAN / NATO : plusieurs stages à Oberramergau (école de l’OTAN) ; « Info Ops » (2011), guerre électronique 
(2006) et ciblage / armement (2004). 

Informatique: Microsoft Office & imagerie software (ERDAS, Remote View,…) 

Intérêts Personnels: passionné d’aviation (Licence de planeur) et d’histoire, sportif (tennis, badminton).  

Permis B. 

 

Langages 

Français (langue maternelle), Anglais (courant – TOEIC 810 en 2015), Allemand (basique). 
 

gilles.beunier@groupedci.com  
+33 (0)6 83 53 07 02 

@LinkedIn 

 


