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Equans signe une convention avec la Garde nationale 
pour soutenir l’engagement dans la réserve 

 

Cette convention souligne l’intérêt porté à la réserve militaire par le leader mondial 

des services multitechniques.  

 

Crée en octobre 2016 à la suite des attentats perpétrés en France, la Garde nationale rassemble 
77 000 réservistes volontaires des forces armées et de sécurité intérieure. Equans soutient 
l’engagement citoyen de ses collaborateurs qui souhaitent y servir.  
 
Jérôme Stubler, Président d’Equans, signe ce jour avec le général Louis-Mathieu Gaspari, 
Secrétaire général de la Garde nationale une convention assurant le maintien de la rémunération 
des réservistes pour une durée de 10 jours cumulés. Les préavis sont également réduits à 3 
semaines pour une absence de 1 à 8 jours et 4 semaines au-delà. En présence de Pierre 
Hardouin, Directeur Général d’Equans France, et d’Olivier Hérout, Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe, plusieurs autres dirigeants d’Equans, engagés en tant que réserviste, 
témoignent de l’intérêt porté à la Garde nationale.  
Directrice Générale Spécialités chez Equans France, Carolle Foissaud est  Lieutenant-Colonel 
de réserve opérationelle en gendarmerie et chevalier de l’ordre national du mérite. Présidente 
d’Ineo Defense, Béatrice Bacconnet est officier de réserve citoyenne de la Marine Nationale, 
affectée à l’Etat-major de Cyber Défense. Chevalier de la Légion d’honneur, elle est aussi 
titulaire de la Médaille des Réservistes Volontaires de Défense et de Sécurité Intérieure. 
Directrice du développement des ressources humaines, Claire Schnoering a débuté son 
engagement en tant que réserviste opérationnelle dans la Marine Nationale avant de devenir 
officier de réserve opérationnelle à l’Etat Major de la Défense. 
 

« A travers les expertises des ses entités en maintien en condition opérationnelle de 
navire de la Marine nationale, dans le domaine du nuclaire ou encore de la sûreté, 
Equans est un partenaire privilégié des ministère des Armées et de l’Intérieur. Je me 
réjouis de la signature de cette convention qui est parfaitement cohérente avec l’ambition 
portée au quotidien par nos équipes pour contribuer à la performance opérationnelle et 
énergétique des équipements de sécurité et de défense » souligne Pierre Hardouin, 
Directeur Général d’Equans France.  
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A propos d'Equans  

Equans est un leader mondial du secteur des Energies & Services implanté dans 20 pays, avec 95 000 collaborateurs 

travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros. 

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus 

techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et 

numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire 

technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, 

les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du Froid et de la Protection Incendie, du 

Facility Management, du Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les 

principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux 

États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe Bouygues. 

 

 

 A propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et 

Axima. En s’appuyant sur une forte densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent 

leurs clients pour relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. Equans agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, réfrigération, 

sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires d’Equans se déploient en 

France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien pour les projets de conception, 

construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance. Equans connecte, protège et alimente en 

flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et infrastructures. En 2021, Equans a réalisé un chiffre d’affaires de 5 

milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr  
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