
 

Colonel Nicolas BALLER 

 

 

Né le 17 mars 1973 à Paris, le colonel Baller a débuté sa 

carrière militaire en 1995 en rejoignant l’École Spéciale 

Militaire de Saint Cyr. A sa sortie, il choisit l’arme du génie où  

il sert dix années durant en unité de combat. Projeté en mission 

à diverses reprises au cours de cette période, il alterne les 

opérations (Liban, au Tchad et en Centre Afrique) et les 

missions de renfort dans les territoires ultra-marins (Polynésie, 

Guyane). C’est à cette occasion qu’il découvre le Service 

militaire adapté avec lequel il est amené à travailler une 

première fois sur les îles Marquises et qu’il décide alors de 

poursuivre dans cette voie. 

 

Diplômé de l’École de guerre en 2011 et après trois années aux Pays Bas, il est désigné en 2014 

pour prendre le poste de chef opération du RSMA de Guyane. A cette occasion, il participe 

notamment à la montée en puissance du dispositif et la création de nouvelles filières de 

formations techniques tournées vers les besoins du secteur spatial et minier ou de façon plus 

spécifique au profit des populations les plus isolées du territoire de l’Amazonie.  

Fort de cette expérience auprès de la jeunesse ultramarine et après un bref passage à Paris à 

l’État-major des Armées, il est affecté en qualité de chef de corps du RSMA de Nouvelle 

Calédonie à compter du 26 juillet 2018. Dans ce nouveau cadre et faisant suite aux annonces du 

Premier ministre Édouard Philippe en décembre 2017, il aura notamment pour mission de mettre 

en place une nouvelle compagnie de formation professionnelle en province Sud, à Bourail et de 

poursuivre parallèlement l’œuvre entamée par ses prédécesseurs afin de faire du RSMA une 

plateforme au service du territoire, mettant en synergie les besoins d’une frange de la jeunesse de 

Nouvelle Calédonie éloignée du marché de l’emploi et l’économie du territoire.  

Le colonel Baller est marié et père de 5 enfants. 


