
Biographie du général de brigade Patrik Steiger 

 

Le général Patrik Steiger est né le 12 janvier 1968 à Trèves 
(Allemagne). 
 

Il intègre l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en 1987 (promotion Lieutenant Tom 
Morel) et choisit de servir dans les Troupes de marine, spécialité infanterie. Après une année de 
formation à l’Ecole d’application de l’infanterie de Montpellier (1990-1991), il rejoint le 4e régiment 
d’infanterie de marine de Fréjus.  
En 1993, après avoir obtenu le brevet du centre d’instruction de guerre en jungle de Manaus (Brésil), il 
sert comme officier jungle au 9e régiment d’infanterie de marine à Saint Jean du Maroni (Guyane).  
 
Muté en 1995 au 3e régiment d’infanterie de marine à Vannes, il sert tout d’abord en tant qu’officier 
adjoint puis en tant que commandant d'unité de la 3e compagnie. Il est projeté à trois reprises en Ex-
Yougoslavie dans le cadre d’opérations dirigées par l’OTAN, en 1996 (IFOR –Implementation Force), 
en 1997 et en 1998 (SFOR- Stabilization Force). L’année suivante, en 1999, il est projeté au Sénégal. 
 
Affecté à la sous-direction des bureaux des cabinets (SDBC) à Paris en tant que rédacteur en 1999, il 
traite des dossiers de recours et de contentieux.  
Promu commandant en 2000, il obtient la même année le diplôme d’état-major, et réussit le concours 
de l’enseignement militaire supérieur. De 2001 à 2002, il suit la scolarité du MBA (Master of Business 
and Administration) d’HEC puis rejoint le Command and Staff College de l’US Marine Corps à 
Quantico (Virginie).  Il y décroche un Master of Military Studies en 2003. 
 
Officier adjoint de la cellule pilotage de l’état-major de l’armée de Terre de 2003 à 2005, promu 
lieutenant-colonel en 2004, il est muté en 2005 à Abidjan (Côte d’Ivoire) où il exerce la fonction de 
chef opérations du 43e BIMa, alors engagé dans l’opération Licorne. 
En 2006, il retrouve le 3e RIMa de Vannes en tant que chef opérations. Il est alors projeté en Côte 
d’Ivoire, toujours dans le cadre de l’opération Licorne, dans la region de Man. 
 
De 2007 à 2009, il assure les fonctions d’aide de camp du Président de la République avant de devenir 
adjoint au porte-parole des Armées de 2009 à 2010. 
 
En 2011, le colonel Steiger obtient le Master of Strategic Studies de l’Army War College après un an 
de scolarité à Carlisle, aux Etats-Unis (en Pennsylvanie).  
 
Il commande le 3e régiment d’infanterie de Marine à Vannes de 2011 à 2013. Il est alors engagé au 
Tchad dans le cadre de l’opération Epervier à la tête de son régiment.  
 
De 2013 à 2015, il est chef du Groupement de Coopération Opérationnel des Eléments Français au 
Sénégal. 
 
En 2015, il retrouve l’état-major des Armées à Paris en tant que chargé des relations avec le parlement 
puis de porte-parole des armées. 
 
Il est nommé général de brigade à compter du 1er juin 2019, et prend le commandement de la 9e 
brigade d’infanterie de Marine à Poitiers le 1er août 2019. 
 
Le général Steiger est Officier de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre national du Mérite. 
 

Il est marié et père de quatre enfants. 


