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CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON
NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le mercredi 2 mai 2018

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à Lyon
Les armées participeront, comme chaque année, à la cérémonie commémorative de l’armistice de
la Seconde Guerre mondiale, le mardi 8 mai 2018 dès 10h00 au Parc de la Tête d’Or, porte des
enfants du Rhône.
Le général de corps d’armée Pierre CHAVANCY, Gouverneur militaire de Lyon sera l’autorité militaire présidant la
cérémonie. Les troupes seront aux ordres du colonel PAU, chef de corps du centre interarmées d’actions sur l’environnement
(CIAE).

Déroulement de la cérémonie au parc de la Tête d’Or de Lyon – en deux temps :
1 - Cérémonie militaire avec remise de décorations et défilé - porte des enfants du Rhône
10 H 05 : Présentation des troupes au commandant des troupes
10 H 15 : Arrivée des autorités. Salut au drapeau de l’Ecole de santé des armées
Revue des troupes par le Gouverneur militaire de Lyon.
10 H 30 : Remise de décorations
10 H 45 : Départ des troupes pour mise en place du défilé
10 H 55 : Défilé des troupes
11 H 15 : Allocutions et fin de la prise d’armes
2 - Dépôt de gerbes à 12h15 à l’île du Souvenir (île aux cygnes) du parc
11 H 30 : Constitution du cortège pour se rendre à l’Ile du Souvenir
12 H 15 : Dépôt de gerbes à l’île du souvenir
13 H 00 : départ des autorités
Les troupes participant à la prise d'armes seront : Ecole de Santé des Armées (ESA), Gendarmerie Nationale, 7 e Régiment
du matériel (7e RMAT), Base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun et la Préparation Militaire Marine (PMM) de Lyon.
La Musique de l’Artillerie de Lyon assurera l’accompagnement musical de cette cérémonie.

Modalités pratiques
Parc de la Tête d’Or, porte des enfants du Rhône, Lyon 6e.
Metro A – station Foch / Bus C1, C4, C5, 38 – arrêt Par Tête d’Or - Churchill

Interviews possibles avant la mise en place pour la cérémonie - dès 9h00.
Accréditation presse auprès de l’officier communication du 7e RMAT.
.
Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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CEREMONIE
Cette cérémonie comprendra : une prise d’armes avec remise de décorations et un
défilé des troupes à pied. La Musique de l’Artillerie de Lyon accompagnera cette prise
d’armes militaire.
Les troupes participant à la prise d'armes seront aux ordres du colonel PAU, chef de corps
du centre interarmées d’actions sur l’environnement (CIAE).

PERSONNALITES PRESENTES:
 Monsieur Stéphane BOUILLON, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône et Préfet de Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est.
 Monsieur Georges KEPENEKIAN, Maire de Lyon.
 Général de corps d’armée Pierre CHAVANCY, Gouverneur militaire de Lyon,
Officier général de Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est, Commandant Zone
Terre Sud.
 Monsieur le Général de corps d’armée Christian DUPOUY, commandant la région
de Gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la Gendarmerie pour la Zone de
Défense et de Sécurité Sud-Est.
 Monsieur le Général de corps aérien Jean-Christophe ZIMMERMANN,
commandant la Défense Aérienne et les Opérations Aériennes

FORMATIONS MILITAIRES PRESENTES:

 Ecole de Santé des Armées

 7e Régiment du Matériel

 Gendarmerie

 Base Aérienne 942

 Musique de l’Artillerie

 Préparation Militaire Marine de
Lyon
Contact presse :

Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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UNITES PARTICIPANTES

Troupes à pied (ordre du défilé)
 Musique de l'artillerie
 7e régiment du matériel :
 Chef de Corps;
 Étendard et sa garde ;
 1 section montagne à 16 ;
 5 compagnies à 1 section à 23.
 Ecole de santé des armées
 1 officier supérieur
 Drapeau et sa garde
 1 compagnie à 2 sections à 22
 Gendarmerie
 1 officier supérieur
 Drapeau et sa garde
 1 peloton à 22.
 Base Aérienne 942
 1 officier supérieur ;
 Drapeau et sa garde ;
 1 section à 22.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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PRESENTATION DES UNITES DU DEFILE
La Musique de l’Artillerie
Forte d’une cinquantaine de musiciens, la Musique de l’Artillerie assure les
cérémonies officielles et protocolaires, constituant ainsi un élément de
relations publiques de premier ordre, vecteur essentiel de communication
pour l’Armée de Terre.
Elle rayonne naturellement dans tout le quart sud-est de la France mais également dans le
reste de l’Hexagone, ainsi qu’à l’étranger. Son répertoire varié ainsi que ses différentes
configurations lui permettent de se présenter en concert, aubade, défilé, parade ou
orchestre de batterie-fanfare.
Elle est implantée au cœur de Lyon, dans le quartier de Gerland. Elle est actuellement
dirigée par le Chef de Musique Principal Laurent ARANDEL et du Tambour-major,
l’adjudant-chef Jean-Michel GATTA.

L’Ecole de Santé des Armées de Lyon-Bron
L’ESA de Lyon-Bron est la seule école militaire chargée de la formation
des futurs médecins et pharmaciens des armées. Classée comme Grande
Ecole de la Défense, elle appartient à la Conférence des Grandes Écoles.
Elle est commandée par le MGI Foehrenbach.
Les élèves sont à la fois étudiants en médecine ou pharmacie, rattachés à la faculté de
Lyon 1 – Claude Bernard, et officiers de carrière à l’ESA, avec toutes les exigences que
cela implique. Ils suivent les mêmes cours, examens et stages hospitaliers que leurs
camarades civils. L’ESA leur apporte un soutien universitaire supplémentaire sous la
forme de contrôles de connaissances et d’enseignements dirigés et organise
l’enseignement complémentaire médico-militaire spécifique à la pratique médicale au
sein des armées : environ 1800 heures de cours, travaux pratiques et stages de formation,
réparties sur les 6 années études.
L’objectif : permettre aux jeunes médecins ou pharmaciens d’être immédiatement
opérationnels dès la fin de leurs études et d’être capables d’exercer partout où sont
engagées nos forces.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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La Base Aérienne 942 « Capitaine Jean Robert » de Lyon-Mt Verdun
La BA 942, unique formation de l’Armée de l’air dans la région du Rhône,
stationnée dans les MONTS d’OR, est commandée par le colonel Hervé
Guillerault.
Elle occupe une place importante dans le dispositif national de Défense de
la France en soutenant des centres d’opérations et des unités qui concourent
à la fois à la dissuasion nucléaire et à la défense aérienne du territoire, autrement appelée
Posture Permanente de Sûreté.
La Base Aérienne 942 fonctionne avec un effectif de près de 1300 personnes réparties au
sein de 23 entités différentes qui œuvrent au quotidien au profit des opérations «
BARKHANE » au Sahel et « SANGARIS » en République Centrafricaine.
La Gendarmerie nationale
La gendarmerie nationale est une force de police à statut militaire.
La région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes et la zone de
défense et de sécurité sud-est comptent près de 12 000 hommes et
femmes, et mobilise plus de 2 650 réservistes de la gendarmerie qui renforcent les unités
de la gendarmerie au quotidien.
Les forces de gendarmerie sont fortement mobilisées depuis les événements de janvier
2015 dans la lutte contre le terrorisme. Aussi, les gendarmes mobiles et les unités de
gendarmerie départementale de la région ont œuvré au quotidien depuis plus d’un mois
pour permettre le bon déroulement de l’EURO 2016 sur les plateformes de LYON et de
SAINT-ÉTIENNE.

La Préparation Militaire Marine de Lyon (PMM)
La préparation militaire marine de Lyon est la plus ancienne de France. Créée en 1971,
elle porte le nom du capitaine de corvette Maxime Arnault de la Ménardière, pilote de
l'aéronautique navale et résistant Lyonnais. Sous le parrainage du Porte-Avions Charles
de Gaulle, la PMM de Lyon a pour vocation la formation initiale de jeunes volontaires de
16 à 21 ans désireux de découvrir la Marine nationale et ses métiers.
La formation maritime, militaire et civique dispensée aux stagiaires a pour but de les
préparer à un futur engagement. A l'issue près de 30% des stagiaires s'engagent dans la
Marine d'active, la grande majorité des autres rejoint la réserve opérationnelle dans des
spécialités de marins pompiers, fusiliers ou guetteurs sémaphoriques.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
8

MINISTERE DES ARMEES

LE 7E REGIMENT DU MATERIEL DE LYON A L’HONNEUR
Quartier Général Sabatier – Lyon 7e

« Soutenir au plus haut »
 Le régiment
Le 7e régiment du matériel (7e RMAT) a été créé le 1er juillet 1985 à Trèves et est présent
sur le site de Lyon depuis 1999. Il assure le soutien de toutes les formations stationnées
en Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement des formations de la 27e brigade
d’infanterie de montagne (27e BIM).
Son chef de corps est le colonel Laurent KUNTZMANN.
Depuis le 1er juillet 2016, le 7e RMAT est subordonné au commandement de la
maintenance des forces (COMMF), appartenant au commandement des forces terrestres
(CFT). Le régiment se compose d’un état-major, d’une compagnie de commandement et
de logistique, de deux compagnies de maintenance mobilité, d’une compagnie de
maintenance électronique et armement, d’une compagnie d’approvisionnement, d’une
compagnie de maintenance multi-techniques et d’une unité d’intervention de la réserve.
Le 7e RMAT soutient l’ensemble des équipements de combat de 13 formations des forces
terrestres et de plusieurs autres organismes interarmées stationnés en région AuvergneRhône-Alpes. Il soutient des matériels électroniques et l’armement de 31 formations, et
assure également l’approvisionnement de 36 unités, dans un périmètre dépassant
largement celui de la région. Il est dépositaire d’une mission de maintenance
opérationnelle qu’il remplit aussi bien au quotidien dans ses ateliers qu’en opération
extérieure ou en exercice.
Le 7e RMAT appartient aux troupes de montagne et à ce titre il est en mesure de
déployer, aux ordres du poste de commandement régimentaire (PCR), en zone
montagneuse et dans cet environnement climatique rigoureux, une zone fonctionnelle
maintenance comprenant plusieurs compagnies de maintenance.
L’étendard du régiment est décoré de la flamme de la reconnaissance de la République
Fédérale d’Allemagne, remise le 31 juillet 1992 et de la croix de la Valeur militaire avec
étoile de bronze remise le 30 avril 2013.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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 Sa spécificité montagne
La section des qualifiés montagne est composée de cadres et de militaires du rang du 7e
RMAT titulaires de brevets de chef d’équipe haute montagne et chef de détachement
haute montagne, entre autres. Ce personnel constitue l’encadrement spécialisé nécessaire
à tout détachement militaire évoluant l’hiver comme l’été dans ce milieu rigoureux, que
ce soit dans un contexte de formation initiale, d’entraînement ou d’engagement
opérationnel. Ces hommes veillent à la sécurité collective et s’assurent de la précision des
gestes de leurs camarades de cordée afin de permettre au détachement d’atteindre ses
objectifs tactiques.

130 ans des troupes de montagne
Les troupes de montagne ont été créés il y 130 ans pour défendre la frontière des Alpes.
Elles constituent une force spécialisée dans le combat en haute montagne et réalisent leurs
missions dans un relief escarpé ou montagneux et en conditions climatiques extrêmes.
Cette notion de terrain difficile est importante pour comprendre le savoir-faire des troupes
de montagne qui se résume ainsi : mener des opérations dans des terrains au relief
tourmenté qui contraignent la mobilité. Ils obligent à manœuvrer à pied avec des éléments
potentiellement en situation d’isolement.
Les troupes de montagne veillent tout particulièrement à maintenir et à développer leurs
savoir-faire grâce à des capacités de formation hiver et été qui permettent de rendre
opérationnels leurs personnels pour évoluer dans ce milieu spécifique.

 Ses traditions
Le 7e RMAT se démarque des autres formations de maintenance par son appartenance
aux troupes de montagne.
La spécificité montagne se matérialise par le port de la tarte pour l’ensemble du personnel
militaire depuis le 1er janvier 2004 et par la responsabilité et la gestion du poste militaire
de montagne de l’Alpe du Grand Serre, sur la commune de La Morte (38). La tenue est
également complétée du port du titre d’épaule « troupes de montagne » et la garde à
l’étendard arbore fièrement la tenue blanche depuis 2013.
Le régiment est également imprégné de « l’esprit de cordée », un esprit d’équipe fait
d’entraide, d’abnégation et d’humilité, qui renforce la capacité des hommes à mobiliser
avec sérénité toutes leurs capacités et compétences devant les plus grandes difficultés.
Le 7e RMAT a pour devise « Soutenir au plus haut » et son chant régimentaire est « La
montagne ».
Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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 Son histoire dans la Seconde Guerre mondiale
N’ayant pas de devancier, le 7e RMAT hérite, à sa création à Trèves, le 1er juillet 1985, du
patrimoine de différents groupements tels que le 201e groupement de réparation du
matériel de corps d’armée (GRMCA), le 733e groupement de munitions, la 605e
compagnie d’approvisionnement en rechanges du matériel et le 51e groupement de
réparation du matériel.
Le 201e GRMCA fut créé en 1946 en tant que 183e escadron de réparation. Il deviendra
successivement 183e compagnie de réparation du matériel de division blindée, 53 e puis
403e compagnie légère de réparation du matériel et se déplacera de Reims à Wittlich puis
à Trèves en Allemagne.
La 605e compagnie avait vu le jour le 16 juillet 1943 à Casablanca, au Maroc, sous le
nom de compagnie magasin n°612. Débarquant le 3 janvier 1944 à Naples, elle a
participé aux campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne jusqu’à la victoire. Stationnée
à Nahbollenbach, elle fit ensuite mouvement sur Konz à 10km de Trèves en 1951.
Le 733e groupement de munitions fut, quant à lui, créé à Blida, en Algérie, le 16 février
1944 comme 65e compagnie de munitions. Il débarqua à Naples le 28 mai de la même
année pour s’arrêter à Bühl le 8 mai 45. Il fit ensuite mouvement vers Wengerohr, sa
dernière garnison dans la zone nord des FFA.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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 Ses compagnies

 La compagnie de commandement et de logistique (CCL)
« QUI VEUT PEUT »

La compagnie de commandement et de logistique (CCL) regroupe l’ensemble des
services du régiment. Ceux-ci assurent le commandement du régiment et son soutien. En
plus de ses missions, la CCL gère de nombreux équipements au profit des autres unités de
la garnison (armement, matériels NBC, LAND ROVER de l’opération VIGIPIRATE).
Le personnel de la CCL est souvent projeté isolément en opération mais l’unité a
prioritairement vocation à soutenir le commandement de la zone maintenance d’une base
logistique ; ses missions sont :
 armer le PC régimentaire avec la possibilité de mettre en œuvre un sousgroupement maintenance, ou de constituer un harpon en cas de dispositif
temporaire ou avancé, sous réserve que la CCL soit renforcée,
 assurer la logistique interne du 7e RMAT,
 assurer la mission de dépannage zonal en base logistique (sous réserve de renfort),
 sur ordre, récupérer des matériels amis ou ennemis présentant un intérêt
particulier,
 renforcer un point de regroupement des matériels à réparer (PRMAR) armé par
une compagnie de maintenance mobilité, en vue de leur triage.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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 La 1ère compagnie de maintenance mobilité (1ère CMM)
« DUC IN ALTUM »

Implantée sur les sites de Lyon (quartier Sabatier) et des Gravanches à Clermont-Ferrand
(quartier Gentil), la 1ère compagnie de maintenance mobilité (1ère CMM) soutien 5
régiments des forces, 1 état-major de brigade et le camp de la Courtine dans toute la
partie mobilité terrestre. Cela l’amène à effectuer des réparations sur tous types de
véhicules allant de la P4, au VAB en passant par le GBC, le VBL et l’AMX 10 RC. De
plus, elle envoie constamment des détachements plus ou moins importants en opération
extérieur afin d’effectuer le même type de soutien.
Habituée aux restructurations, elle a depuis une dizaine d’année été implantée
successivement à Lyon, à La Valbonne (soutien du RMED et du 68e RAA), de retour à
Lyon et depuis l’été 2017, elle s’est donc agrandie en intégrant une section existante de la
13e BSMAT de Clermont-Ferrand : la SRM3 (soutien du 92e RI, du 28e RT, de l’EM de la
4e BAC et du camp de la Courtine), et en créant une section à partir de rien afin de
soutenir le 1e RS.
Comme l’ensemble du régiment, la 1ère CMM possède également la spécificité montagne
et forme régulièrement des chefs d’équipe haute montagne et quelques chefs de
détachement.
Cette compagnie possède une grande expérience opérationnelle que ce soit suite à des
projections au Liban, en Afghanistan ou sur tous les théâtres africains comme français
outre-mer.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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 La 2e compagnie de maintenance mobilité (2e CMM)
« SA DIFFÉRENCE C’EST L’EXCELLENCE »

Unité détachée, la 2e compagnie de maintenance mobilité (2e CMM) est implantée au
cœur des Alpes, au sein du quartier de Reyniès sur Varces, à proximité de Grenoble.
Elle est ainsi idéalement située pour entretenir et réparer les engins de combat, véhicules
et canons de la 27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM).
La compagnie a la responsabilité des 7e, 13e et 27e bataillons de chasseurs alpins (BCA),
4e régiment de chasseurs (4e RCh), 93e régiment d’artillerie de montagne (93e RAM) ainsi
que la compagnie de transmissions et de commandement de la 27e BIM.
Au contact quotidien dess unités soutenues, la 2e CMM est forte de sa double
appartenance aux troupes de montagne et à la maintenance.
Les soldats et le personnel civil de la compagnie sont étroitement imbriqués à la brigade
de montagne dont ils partagent le quotidien.
En opérations extérieures, en Afrique, en métropole sur les camps de manœuvres ou
encore au cœur des vallées alpines, les mécaniciens sont toujours présents, animés par un
même goût de l’effort, la responsabilité partagée de l’esprit de cordée et la rigueur du
montagnard.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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 La 3e compagnie de maintenance électronique
armement (3e CMEA)
« QUO NON ASCENDET »

La 3e compagnie de maintenance électronique armement est un outil performant
nécessitant une main « experte » pour le manier. S’appuyant sur plusieurs ateliers
spécialisés, et donc sur des spécialistes de pointe, la compagnie est fortement sollicitée
pour le soutien NTI1 (opérations courantes) en optique et transmission et NTI2
(opérations plus complexes) en électronique, armement et NBC de la région Terre SudEst, sur une grande variété d’équipements d’optique, d’optronique, de transmissions,
d’armement et de moyens de défense nucléaire radiologique biologique et chimique.
Ses objectifs reposent aussi sur l’optimisation de la sécurité des ateliers sur le site du
quartier général Sabatier et faire vivre la qualité et l’étendre à la préparation
opérationnelle et l’administration ressources humaines (matrice des compétences).
En partenariat avec le lycée Branly, la compagnie accueille plusieurs stagiaires au sein de
ses ateliers. Elle fait également l’objet d’un jumelage avec la commune de Mions, dans le
cadre du lien armée-nation, avec laquelle elle participe à divers événements
(manifestations sportives, cérémonies…).
Ses personnels sont également régulièrement déployés en opération extérieure, où ses
spécialités sont particulièrement appréciées, et appelés en renfort du bureau maintenance
logistique (BML) en vue des missions de contrôle et d’assistance de la maintenance
(MICAM) des autres régiments.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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 La 4e compagnie approvisionnement (4e CAP)
« L’EXCELENCE POUR CAP »

La 4e compagnie approvisionnement (4e CAP), stationnée sur le quartier général Sabatier,
est une unité projetable qui assure deux missions principales en tant que centre régional
de distribution de rechanges et de centre de stockage et de distribution de matériels
complets pour plus de 30 formations des trois armées (Terre, Air et Marine).
Les aires de stockage s’étendent sur plus de 20 000 m² et les parcs de matériels sont en
constante évolution, ce qui permet à la compagnie de bénéficier d’une zone de travail
importante pour remplir son rôle de « supply-chain » du régiment.
La compagnie travaille en étroite collaboration avec les autres compagnies du régiment
pour répondre à leurs différents besoins.
La 4e CAP s’appuie sur une forte vocation opérationnelle affirmée et un attachement aux
valeurs des troupes de montagne.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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 La 5e compagnie multi-techniques (5e CMT)
« RES NON VERBA »

Elle est constituée de plusieurs ateliers techniques et de sections de soutiens ; mécanique
générale (Auto Engins Blindés),
mécanique spécifiques (Section Réparation Mobilité
Engins), contrôle des véhicules entrants et sortants (Réception Diagnostique Contrôle),
électricité, bourrellerie, ferronnerie, peinture, carrosserie, magasin, approvisionnements,
équipe de conduite de maintenance.

Ces services travaillent en étroite collaboration avec la 1ère CMM et la 3e CMEA, et
contribuent à la maintenance des véhicules des régiments soutenus par le 7e RMAT, ainsi
que des engins de la section BML.

La spécificité de cette compagnie est double car elle remet en état tous les véhicules
destinés à partir en opérations extérieures ou bien en retour et elle effectue les visites et
réparations du parc en immobilisation technique.

La compagnie forme également des apprentis et elle est en partenariat avec le lycée
automobile Bejuit pour les élève de seconde jusqu’à la terminale.

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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MINISTERE DES ARMEES

DISPOSITIF DE MISE EN PLACE POUR LE DEFILE

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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MINISTERE DES ARMEES

DISPOSITIF POUR LE DEPOT DE GERBES

Contact presse :
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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MINISTERE DES ARMEES

CONTACT PRESSE
Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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Officier Communication du 7e régiment du Matériel
Sous-lieutenant Florian Monier
Tél : 07 50 31 26 11 / florian.monier@intradef.gouv.fr
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