MINISTERE DES ARMEES

NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le mardi 30 octobre 2018

Journée Nationale du Réserviste au 7e RMAT
Le 7e régiment du matériel (7e RMAT) organisera, le mercredi 7 novembre 2018, sa journée
nationale du réserviste au quartier général Sabatier.

Le mercredi 7 novembre 2018 aura lieu, de 08h30 à 13h30, au quartier général Sabatier du 7e régiment du
matériel, la Journée Nationale du Réserviste, avec la présence d’employeurs des réservistes du régiment et de
chefs d’entreprises partenaires du Ministère des armées.
Cet événement verra le chef de corps du 7e régiment du matériel, le colonel Cyrille TACHKER, présenter son
unité aux participants ainsi que des témoignages et une présentation de l’unité d’intervention de réserve par le
personnel réserviste. Des interventions de chefs d’entreprises seront prévues afin d’apporter leur vision sur
l’engagement des réservistes. Une analyse sur les avantages liés à l’emploi de ces derniers sera également
proposée ainsi qu’une visite des ateliers de maintenance du 7e régiment du matériel.
Le général de brigade Bertrand DE REBOUL, adjoint du gouverneur militaire de la région Sud-Est, sera
présent.
Les journalistes et photographes seront autorisés à participer à l’événement de 08h30 à 12h30.

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.
Plus d’infos sur le site de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est.
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