Curriculum Vitae

Charles-Louis Mallez
FORMATION :

3e cycle DESS gestion d’entreprise IAE Paris I Sorbonne
2e cycle DEM (diplôme d’état major, ministère de la
défense)
1e cycle EMIA (école militaire interarmes de Coetquidan)

LANGUE :

Anglais courant
Espagnol (niveau Baccalauréat) et notions d’Arabe

EXPERIENCE :
Sécurité : 14 ans d’expérience
1. Habilité « Secret Défense » avec pour mission de renseigner l’Etat-major sur les organisations
subversives en France.
2. « Security Manager » Disney MGM Studios Europe (parc d’attractions, magasins, restaurants, studios de
cinéma et plateau de télévision) : Responsable de l’organisation du département, sélection du personnel
(400 hommes) et budgétisation prévisionnelle.
3. « Officier de sécurité » (cadre de direction) de la Banque Société Générale de Banque au Liban (Filiale de
la S.G. Paris). Responsable du plan de secours, de la sécurité informatique, de la sécurité des
communications. Responsable du contrôle des accès et des systèmes anti-intrusion et anti-hold-up au
siège et dans les 43 agences. Responsable des contacts avec les forces de police et de sécurité.
Responsable de la protection et de la lutte contre l’incendie.
4. Chargé de la mise en place de la Sécurité et de la Sûreté sous toutes leurs formes au profit de la Société de
grande distribution ADMIC Liban comprenant 2 grands malls et 5 supermarchés
Négociations : 7 ans d’expériences
1.
2.

Responsable pour l’organisation des Nations Unies des contacts sur le terrain avec les différentes
organisations politico-militaire du Liban.
Assistance technique auprès de l’Armée marocaine : Chef de mission d’assistance à l’Ecole des blindés ;
directeur du bureau d’étude et d’organisation.

Direction générale et technico-logistique : 8 ans d’expérience
1. Commander une formation blindée de 200 hommes, 14 chars (Administration, Instruction, Action).
2. Diriger la logistique et organiser la disponibilité opérationnelle d’une grande unité blindée : 250 blindés,
300 véhicules, 700 hommes (fixer les axes d’effort, déterminer et planifier les charges, organiser et
contrôler les activités, gérer les budgets).
3. Responsable de la logistique au Liban de la Société Bouygues pour son contrat de remise en état du
réseau de force de l’EDL.
DIVERS :
Breveté parachutiste et commando.
Diplômé de l’Ecole Militaire du renseignement.
Diplômé de l’Ecole Supérieure du matériel de l’armée de terre.
Je suis officier supérieur (retraite colonel) de l’arme blindée. Officier de la Légion d’Honneur pour faits de guerre
(5 citations au combat et une blessure). Officier de l’Ordre National du Mérite pour services rendus.
Président de la section Libanaise des légionnaires décorés au péril de leur vie.
CHRONOLOGIE :
2008 – 2010
Directeur sécurité et Logistique Société MEEX béton au Liban
2005- 2008
Directeur sécurité société de distribution ADMIC Liban (Géant casino-BHV-Monoprix)
1995 – 2005
Officier de sécurité à la Société Générale de Banque au Liban.
1994 – 1995
Responsable logistique chez Bouygues Liban (Remise en état du réseau électrique libanais).
1991 – 1994
Security manager à Disney MGM Studio Europe.
1990 – 1991
Directeur du département de géographie militaire à l’Etat Major à Paris.

1987 – 1990
1985 – 1987
1983 – 1985
1980 – 1983
1978 – 1980
1976- 1978
1974- 1976

Chef de mission assistance technique auprès de l’Armée marocaine.
Directeur des services techniques d’une unité blindée de reconnaissance
Mission diplomatique à Beyrouth Liban.
Sécurité militaire à l’Etat Major à Paris (division contre subversion)
Mission diplomatique Egypte – Israël – Liban.
Instructeur à l’école des blindés de l’Armée Française
commandant d’un escadron de reconnaissance au premier régiment de Spahis
11/2011
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N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée.

