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Date de prise de commandement
11 septembre 2009

Grade au moment de la prise de Commandement
Lieutenant de vaisseau

Carrière avant la prise de commandement
Originaire de Ingwiller, en Alsace, Laurent Matter est entré dans la Marine en 1993 comme timonier. 
Après son passage à l'École de maistrance il embarquer sur différents «bateaux gris». En 1997 il est 
admis au Brevet Supérieur Navigateur. Il rejoint le Remorqueur de Haute Mer Tenace en 1998 puis il 
est affecté sur le BO Espérance et le Dundee Mutin.  
Admis au cours des Officier Spécialisé de la Marine (spécialité NAUTI) en 2003, il est affecté sur la 
Frégate Anti-Aérienne Jean Bart comme chef du service Pont, le BSA Le Malin comme commandant 
en second et le BCR Marne en tant que COMAEQ. 
 L’Etoile est son premier commandement 

Eléments significatifs du programme de l’étoile septembre2009à septembre 2010 : 
-  Novembre 2009 : Participation de l’Etoile au départ de la Transat Jacques Vabre au Havre 
-  Janvier 2010 : Participation à un exercice majeur d’entraînement des forces d’ALFAN 
-  18 Juin 2010 : Participation de l’Etoile au 70iéme anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle à la 
BBC. Cérémonie du souvenir à bord en présence du CEMM l’Amiral Forissier, de l’Amiral E. 
Chaline et vingt autres anciens FNFL 
-  25 juin 2010 : Escale à Fécamp, ville marraine. 
-  Fin juin : Escale à Zeebrugge, escale de représentation ayant pour but de remercier la Marine 
Belge pour le soutien qu’elle a apporté à la Marine nationale à l’occasion de la dernière escale 
de la Jeanne d’Arc ; 
-  Juillet et août 2010 : participation à la Tall Ship 2011 avec escale à Antwerpen, Alborg, 
Lillesand, Kristiansand 

Eléments significatifs du programme de l’étoile septembre2010 à septembre 2011: 
-  Novembre 2010 : Participation à l’Armada de l’Espoir avec, entre autre, le Belem. Escale à 
Concarneau.


