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Regroupement des états-majors et services 
centraux du ministère des Armées
Le ministère des Armées a conclu avec OPALE Défense un 
Contrat de Partenariat le chargeant des prestations relatives 
à la conception, la construction, la restructuration, la rénovation 
de bâtiments situés sur le site de Balard, ainsi que des systèmes 
d’information et de communication (SIC) associés. Ce Contrat 
intègre également l’exploitation et la maintenance de cet 
ensemble immobilier et SIC, la réalisation de prestations 
de services ainsi que la mise en place du financement 
nécessaire à la réalisation de ces missions.
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Un engagement 
sans faille aux côtés 

du Ministère 
se traduisant par 
une exploitation 

coordonnée au service 
de la qualité de vie 

des personnes.

700  
collaborateurs 
exploitants 
qui s’engagent 24/7 
pour que le ministère 
des Armées se concentre 
sur ses missions, en 
assurant l’exploitation, 
la maintenance, 
la sûreté‑sécurité, 
les prestations de services, 
la gestion de l’énergie 
de l’équivalent d’une ville 

de 10 000 habitants.



Maître d’ouvrage des bâtiments du site du ministère 
des Armées, OPALE Défense assure, par ses opérations 
de maintenance et de renouvellement, le fonctionnement 
des installations techniques qu’elles soient bâtimentaires, 
de sûreté ou de communication. Ces opérations d’entretien 
et de remplacement des équipements permettent 
de conserver le site dans un état neuf jusqu’à la fin du Contrat.
Par ailleurs, OPALE Défense réalise des travaux d’adaptation 
du site et apporte les services de soutien comme 
la restauration, la conciergerie, l’impression, la fourniture 
du mobilier ou encore les déménagements. 
L’ensemble du périmètre de ces interventions sur le site 
permet au ministère des Armées de s’appuyer 
sur OPALE Défense pour la conduite des missions 
de soutien de site.
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de récupération

Forte de sa connaissance fine du secteur de la défense et de son expertise 
métier multiindustrielle, OPALE Défense accompagne quotidiennement 
le Ministère pour lui délivrer des services opérationnels répondant fidèlement 
et durablement à ses besoins.
À l’écoute des grands enjeux du Ministère, OPALE Défense mobilise également 
tout son savoir‑faire et son ingénierie pour l’accompagner dans l’évolution 
de son organisation et des nouvelles missions ou le conseiller dans 
l’anticipation des enjeux technologiques et de développement durable. 
Amélioration de la qualité de vie au travail, résilience, économies d’énergies 
et de fluides, mobilité durable, économie circulaire, maîtrise de l’empreinte 
carbone, viennent ainsi irriguer l’ensemble des projets sur le site de Balard.
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Engagés pour le ministère
des Armées à Balard
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