
Anne-François de Saint Salvy

né le 31 août 1954 à Paris,
Vice-amiral d’escadre, marié, 6 enfants.

Ecole Navale, promotion 1973
Ecole supérieure de guerre navale, promotion 1989-1990
Brevet d’atomicien
Centre des Hautes études militaires, 52ème promotion (2000 – 2001)
Auditeur IHEDN, 53ème promotion (2000 – 2001)

Spécialiste de lutte sous la mer, a servi à la mer de 1976 à 1989sur sous-marin stratégique et
sur des bâtiments de combat spécialisés dans la lutte sous la mer.

A commandé trois bâtiments : une unité de débarquement en 1979/1980, l’aviso COMMANDANT

BLAISON en 1987/1989 et le porte-avions FOCH.

Après treize ans de service à la mer, le commandant de Saint Salvy est affecté à l’état-major
de la marine où il sert au bureau finances et études générales, puis au bureau Etudes et plans
généraux, chargé de la préparation de l’avenir de la Marine. 

En 1994, il reprend du service à la mer avec la direction des opérations à l’état-major du
groupe aéronaval français. A ce poste, il participe aux opérations conduites en Adriatique pour
le retour de la paix en ex-Yougoslavie.

Nommé en septembre 1996 au commandement de l’équipage d’armement du porte-avions
CHARLES DE GAULLE, il conduit la prise d’armement pour essais de ce bâtiment dont il devient le
premier commandant en second.

Commandant du porte-avions FOCH d’août 1997 à août 1999, il participe notamment à la
dernière campagne d’évaluations du Rafale sur porte-avions et à l’opération TRIDENT au
large du Kosovo au cours de laquelle plus de cinq cent missions de combat seront assurées par
le groupe aérien du FOCH.

Ancien auditeur du Centre des hautes études militaires et del’Institut des hautes études de
défense nationale, le commandant de Saint Salvy a été de juillet 2001 à septembre 2003,
conseiller marine au cabinet militaire du Premier ministre.

En septembre 2003, il rallie de nouveau l’état-major de la marine où il exerce jusqu’en mars
2004 les fonctions d’adjoint au sous-chef d’état-major PROGRAMMES. 
Nommé au grade de contre-amiral le 1er février 2004, il prend le 1er mars de la même année les
fonctions de sous-chef d’état-major PLANS de l’état-major de la marine. 

En septembre 2006, il est nommé Directeur adjoint de la Délégation aux Affaires
Stratégiques. Il est promu au grade de vice-amiral le 1er janvier 2007.

Par décret pris en conseil des ministres le 4 juin 2008, il estnommé, à compter du 4 août
2008, commandant de la zone maritime de l’Atlantique, commandant de la région maritime
Atlantique-Manche-Mer du Nord, préfet maritime de l’Atlantique.


