Jean-Marc CROMBÉ
Colonel de réserve (honoraire) des Troupes de marine
Famille :
-

Né le 07 septembre 1935 à ALGER (ALGÉRIE)
Marié le 03 mars 1960 à EL BIAR – ALGER
2 Enfants : Élodie née en 1970 à SAINT-GERMAIN-en-LAYE (YVELINES)
: Julien né en 1972 à SAINT-GERMAIN-en-LAYE (YVELINES)
1 petit-fils : Louis né en 2002 à PARIS (fils de Julien)
Etudes :

-

Après le BAC, deux années en Certificat d’études physique chimiques et biologiques Faculté d’ALGER.

Me rendant compte mais un peu tard que la médecine n’est pas ma vocation…
Je résilie mon sursis.

*
CURRICULUM VITAE MILITAIRE
1) Service actif
-

-

-

04/11/1957 : incorporation dans le peloton d’élève gradé (PEG) du 9ème Régiment de
Zouaves à FORT de L’EAU, ALGÉRIE
16/03/1958 : élève officier de réserve (ÉOR) à CHERCHELL (ALGÉRIE)
16/08/1958 : sorti avec le grade de sous-lieutenant, 55ème sur 249 élèves classés
16/08/1958 au 16/10/1958 : brevet parachutiste - Officier n° : 144982 à PAU
(PYRÉNÉS-ATLANTIQUES)
16/10/1958 au 22/04/1959 : affecté au GIBPC à MONT de MARSAN (LANDES)
Chef de Section Formation commune de base (FCB) des engagés,
Compagnie d’instruction n°1 (CI 1 pour l’instruction des engagés. La CI2

concernait alors l’instruction des appelés), Groupement
d’instruction de la Brigade des parachutistes coloniaux
23/04/1959 : Affecté au 6ème Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine

17/03/1960

(6ème RPIMa) à BLIDA (ALGÉRIE)
Commandant le 3ème peloton de l’escadron de reconnaissance du
6ème RPIMa.
Rayé des cadres.

2) Activités dans la réserve :
- 1978 : chef de bataillon, commandant l’État-major tactique n° 2 (EMT 2, section
d’éclairage et d’appui, officier de réserve. L’EMT 1 concernait les compagnies de combat,
officier d’active) du 5ème Régiment d’infanterie (régiment de NAVARRE) à BEYNES
(YVELINES)
- 1980 : officier supérieur adjoint du 93èmeRégiment d’infanterie (Régiment d’ENGHIEN) à
BEYNES (YVELINES)
- 01/10/1982 : lieutenant-colonel
- 1982 : commandant en second du 93ème RI.
- 01/04/1983 au 01/10/1986 : Chef de corps du 93ème RI
- 01/10/1986 : colonel.

3) Décorations :
-

03/02/1960 : Croix de la Valeur militaire (citation à l’ordre de la Division)
07/06/1978 : Chevalier de l’Ordre national du mérite
03/04/1985 : Chevalier de la Légion d’honneur
06/05/1988 : Médaille d’or des Services militaires volontaires
30/01/2008 : Officier de la Légion d’honneur
: Croix du combattant
01/01/2006 : Officier de L’Étoile de la Grande Comore.
01/07/2008 : Commandeur de L’Étoile de la Grande Comore

*
4) Activités Associatives :
Association nationale des membres de l’Ordre national du Mérite (ANMONM) :
- 06/05/98 au 09/05/2000, délégué du comité de TOULON (VAR)
Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur (SEMLH) :
- 01/01/1999 au 01/10/2000, secrétaire et trésorier du comité de BANDOL (VAR)
- 01/10/2000 au 01/10/2009, secrétaire de la section du VAR.

*
CURRICULUM VITAE CIVIL
1960 / 1962 : adjoint au chef de fabrication de la Société des Tabacs J. BASTOS à ALGER
Juillet 1962 : indépendance de l’ALGÉRIE. Rapatrié fin juin 1962.
1963/1969 : chef service conditionnement cosmétiques Lab. SUBSTANTIA à SURESNES
1970/1977 : directeur des ventes France Laboratoires. Dr. NG PAYOT
1978/1979 : directeur des ventes France-Est Parfums Christian DIOR
: directeur commercial France Produits de Beauté CHARLES OF THE RITZ
1980/1995 : directeur commercial France Produits de Beauté GERMAINE MONTEIL
Parfums OSCAR DE LA RENTA
Parfums NICOLAS TRUSSARDI
Parfums CLAUDE MONTANA
Fait à OLLIOULES le 14 juillet 2017, par Jean-Marc CROMBÉ, pour le site 93emeri.fr, sauf
erreurs ou omissions.

