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Désigné pour organiser la célébration du 70ème anniversaire de l'implantation des spécialistes 

de la maintenance des matériels de parachutage et de largage à Montauban, ont démontré de 

réelles qualités de rigueur professionnelles. En organisant en qualité de chef de détachement 

une prise d'armes présidée par le directeur du SMITER le 26 mai 2016 et en accueillant les 

personnalités civiles de la ville et du département a su mettre à l'honneur le personnel civil et 

militaire qui oeuvre à la sécurité des activités parachutistes à travers le monde pour le succès 

des armes de la France. 

 

S'attachant à développer des relations harmonieuses avec les corps soutenus, mais aussi tous 

les acteurs civils et militaires du soutien de la cellule de la maintenance automatisée des 

parachutes a pris l'initiative de renforcer les partenariats existant en organisant des expositions 

artistiques mettant en valeur les activités techniques et la vie courante des spécialistes du 3ème 

RMAT ainsi que des agents des deux sociétés privées qui les soutiennent au quotidien. 

 

Attaché à améliorer la qualité de vie au travail a su fédérer les énergies de l'ensemble du 

personnel civil et militaire du détachement pour que chacun exprime à travers ses réalisations 

personnelles, son amour du métier, s'inscrivant pleinement dans l'esprit de la devise du 

régiment " SAVOIR FAIRE". 

 

Possédant une solide expérience et une parfaite connaissance de sa spécialité et de ses unités 

de production, a fait preuve de rigueur, d'une disponibilité sans failles ainsi que d'une 

compétence reconnue par les différentes autorités civiles et militaires présentes. À contribuer 

par sa tenue exemplaire et son excellent esprit militaire à renforcer l'image de marque des 

armées par cette manifestation de rayonnement original et dynamique unanimement saluée. 

 

Par son action de tous les instants, sa volonté et son engagement dans la mission a fait 

honneur à son régiment et mérite d'être félicité. 


