Un entrepreneur de la
tech à la tête de la
Direction Générale de
l’Armement
Le 29 juillet dernier, Emmanuel Chiva a été
nommé délégué général à l’armement. A 53
ans, issu du privé, son proﬁl est atypique pour
un tel poste. Maddyness vous tire son portrait.

Emmanuel Chiva est un homme qui aime les déﬁs, et le nouveau qui lui a été
conﬁé par le président de la République en est un de taille. Ce normalien,
docteur en biomathématiques n’est pas un ingénieur en armement. Mais, après
le déclenchement de la guerre Ukraine, sa nomination « illustre l’importance
qui sera accordée à l’innovation et à l’excellence technologique dans le cadre
de la réﬂexion engagée sur l’économie de guerre », a réagi sur Twitter le
ministre des Armées Sébastien Lecornu.

Ancien patron de l’Agence de
l’Innovation de la Défense
Auparavant, Emmanuel Chiva dirigeait l’Agence de l’Innovation de Défense
(AID), agence lancée il y 4 ans pour booster déjà les capacités d’innovation de
l’armée française. Une agence au cœur de laquelle il a fait appel notamment à
des auteurs de sciences ﬁctions. Les fameuses « Red Team » et « Blue Team »
qui imaginent et répondent aux scénarios catastrophes de demain. Il est
convaincu que « la science-ﬁction peut nous aider à nous projeter dans le

futur» a-t-il expliqué dans une interview accordés à Horizon Publics en 2019.
Désormais, il est à la tête d’une institution de plus de 10 000 personnes à la
DGA et en charge de l’équipement des forces armées, de la préparation du
futur des systèmes d’armes, et de la stratégie industrielle en matière
d’industrie de défense.

Un serial entrepreneur spécialisé dans
l’IA
Dans sa vie d’avant, cet entrepreneur a dirigé 13 start-up dont certaines dans
le domaine de l’intelligence artiﬁcielle et d’autres autour de la simulation
militaire.
« Ce qu’il va apporter c’est l’expérience d’un homme venu du privé, il aura le
dynamisme nécessaire pour diriger une grosse institution comme la DGA. »
assure Romain Mielcarek, auteur de « Marchands d’arme : un business
français ». Pour le journaliste indépendant « Ce n’est clairement pas un proﬁl
qui vient de la maison. C’est un choix stratégique de choisir quelqu’un comme
lui. C’est très planète Macron : on va chercher un proﬁl original pour secouer la
machine. »

Un grand défenseur du savoir-faire
tricolore
Aujourd’hui, dans un contexte internationale tendu avec le retour de la guerre
en Europe, la feuille de route d’Emmanuel Chiva est claire : « formuler
prochainement des propositions au ministre pour replacer les enjeux de
production et de sécurisation des approvisionnements au cœur de la relation
avec l’industrie de défense », comme l’indique pour sa nomination le
communiqué du ministère des armées. Emmanuel Chiva est depuis toujours un
grand défenseur du savoir-faire tricolore, dans la Tribune en novembre 2021, il
assurait que la France devait « arrêter de se tirer une balle dans le pied » en
matière d’innovations. Il en ait convaincu : dans le domaine de la recherche,
cette France est « inspirante » à l’internationale.
Pour épauler Emmanuel Chiva au poste d’ingénieur général de l’armement,
l’Élysée a choisi Thierry Carlier, un homme issu lui du sérail et capable de
rassurer l’armée française pas toujours ouverte au changement.
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