MINISTERE DES ARMEES

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le lundi 18 juin 2018

Passation de commandement du 7e régiment du matériel
La cérémonie de passation de commandement du 7e régiment du matériel (7e RMAT) de Lyon
aura lieu le mercredi 20 juin 2018, au Parc de la Tête d’Or, à 11h00. Les médias sont autorisés
à se rendre sur place à partir de 10h30.
La cérémonie de passation de commandement du 7e régiment du matériel (7e RMAT) de Lyon se tiendra le
mercredi 20 juin 2018 à 11h00, au Parc de la Tête d’Or dans le 6e arrondissement de Lyon, côté Porte des
Enfants du Rhône. Elle verra le colonel Laurent KUNTZMANN, actuel chef de corps du 7e RMAT, quitter
son commandement. Le lieutenant-colonel Cyrille TACHKER recevra le commandement du régiment.
Cette cérémonie est ouverte aux médias souhaitant couvrir l’événement. Ceux-ci pourront se rendre sur
place à partir de 10h30.
Merci de nous faire parvenir votre réponse (coordonnées ci-dessous) au plus tard le mardi 19 juin 2018.
A propos du 7e RMAT
Fort
des
compétences
techniques
de
ses
650
hommes
(80%
de
militaires
et
20%
de
civils),
le 7e RMAT est dépositaire d'une mission de maintenance opérationnelle qu'il exerce aussi bien au quotidien dans ses ateliers que
déployé en manœuvre ou en opération extérieure.
Le 7e RMAT est chargé, au quotidien, de soutenir les matériels terrestres (véhicules, armement, optique, transmissions,…) des unités
stationnées en région Auvergne Rhône-Alpes, soit 13 régiments ou organismes majeurs. Il assure également une mission
d'approvisionnement en rechanges et matériels complets au profit de 36 unités. Il participe enfin à l’ensemble des opérations de l’armée
de Terre, sur le territoire national comme sur les théâtres d’opérations extérieures et intervient dans la formation des techniciens de ses
spécialités.
Le 7e RMAT se démarque des autres formations de maintenance par son appartenance aux troupes de montagne. Ainsi, il fournit un
effort permanent de formation de spécialistes qualifiés amenés à évoluer en zone montagneuse.
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