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Le vice-amiral Enrico CREDENDINO est né le 21 janvier 1963 à Turin.  

Il intègre l’école navale en 1980 et est promu au grade d’enseigne de vaisseau  en 1984. 

Il est affecté sur les frégates VITTORIO VENETO, ANDREA DORIA et l’aviso patrouilleur 
ARDITO en qualité d’officier responsable de l’armement et officier conduites des 
opérations. 

Il prend, ensuite, le commandement du patrouilleur SPICA, de la frégate MAESTRALE, du 
1er Escadron de patrouille, où il occupe la fonction d’officier évaluateur de l’école de 
formation de commandement, puis le commandement de la frégate antiaérienne 
FRANCESCO MIMBELLI. 

Le vice-amiral CREDENDINO a également occupé les fonctions, à terre, de commandant 
de l’école navale ; officier au département de planifications et politiques de l’état-major 

de la marine – Bureau politique ; directeur des cours à l’école navale ; chef du bureau des relations politiques au 
département de planifications et politiques de l’état-major des armées puis adjoint au chef du département de 
planifications et politiques de l’état-major de la marine. 

Suite à sa promotion au grade de contre-amiral, le 1er juillet 2011, il est nommé commandant adjoint de « Italian Front 
Line Naval Forces », commandant adjoint de « NATO Italian Maritime Forces » puis le commandement de 
« Spanish/Italian Amphibious Force » ainsi que le commandement de « Italian Naval Task Group ». 

Entre aout et décembre 2012, il est nommé commandant des forces navales européennes dans le cadre de la mission 
de la lutte contre la piraterie EUNAVFOR ATALANTA. 

Depuis septembre 2013, il est chef du département de planifications et politiques de l’état-major de la marine. Au 1er 
juillet 2014, il est promu au grade de vice-amiral. 
 

Le 18 mai 2015, il est nommé commandant de EUNAVFOR MED opération SOPHIA. 
 

Au cours de l’année scolaire 1998-1999, il a participé au « 2nd Advanced Command and Staff Course » au Royaume-Uni 
et au cours de l’année scolaire 2007-2008, il a participé au 59ème stage de la « High Studies for Defense Centre » à 
Rome. 

Le vice-amiral CREDENDINO a obtenu un diplôme universitaire « summa cum laude » en sciences maritimes et navales 
à l’université de Pise, un diplôme universitaire en science politique à l’université de Trieste et le second niveau  de 
certification d’études avancées sur la sécurité de l’université de Pérouse. 

Il parle couramment l’anglais et a une bonne connaissance de la langue française. 
 
 

EU Naval Force Med 
Operation SOPHIA 
Media and Public 
Information Office 
 

 

Address Via di Centocelle, 301 – 00175 Rome (Italy) 
Media Centre Phone: +39 06 4691 9442, +39 06 4691 9449, +39 06 46919451, +39 06 46919454 

Mobile:+ 39 334 6891930, +39 333 5275221, +39 344 3891015, +39 345 4386260                                    
Email: spokesperson@euohq.difesa.it ; eunavformed.pi@gmail.com 

More Information on http://eeas.europa.eu/eunavfor-med 

 
Follow us on  

    
 

 

http://eeas.europa.eu/eunavfor-med�
https://www.facebook.com/EunavforMed/?ref=hl�
https://twitter.com/EUNAVFORMED_OHQ�
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mEJ6MoJNi9Z7BA_oDXv2W-Q2OPKzntj�
https://www.flickr.com/photos/eeas-csdp/collections/72157653022543183/�

