
 

 
 

L'honorable Stuart Robert, MP 
Ministre des Anciens Combattants 
Ministre des Services à la personne 

Ministre assistant le Premier ministre dans le cadre du centenaire de 
l'ANZAC 

 
 

23 décembre 2015                      

        

Attribution du contrat pour le centre Sir John Monash 

Une étape significative a été franchie aujourd'hui dans la construction du centre Sir 

John Monash sur le site du Mémorial national australien, à proximité de Villers-

Bretonneux en France, grâce à la conclusion d'un contrat de construction avec une 

grande entreprise de construction française : Bouygues Bâtiment Grand Ouest. 

 

Le ministre des Anciens Combattants et ministre assistant le Premier ministre dans le 

cadre du Centenaire de l'ANZAC, Stuart Robert, a affirmé que l'annonce 

d'aujourd'hui était une preuve de progrès significatifs dans le processus 

d'établissement du centre Sir John Monash, qui constituera un site commémoratif 

unique sur le Front occidental une fois finalisé en 2018. 

 

«Le centre Sir John Monash présentera à un nouveau public le rôle précoce de 

l'Australie dans les affaires internationales, il remodèlera les connaissances des 

visiteurs autour des champs de bataille et il fournira un héritage international durable 

à l'occasion du Centenaire de l'Anzac », a annoncé le ministre Robert. 

 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest est une filiale régionale de Bouygues Construction, 

connue jusqu'en juin 2015 sous le nom de Keel Construction, une entreprise prospère 

opérant dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'environnement et du 

développement immobilier en Normandie, Picardie, Bretagne et Pays-de-Loire. 

 

« Le centre Sir John Monash servira de point de convergence pour les visiteurs 

australiens et ceux d'autres pays à la recherche d'informations concernant le sacrifice 

de l'Australie sur les champs de bataille du Front occidental au cours de la Grande 

Guerre », a déclaré le ministre Robert. 

 

« Les Australiens entretiennent une relation forte et durable avec cette région de la 

France. Au-delà du fait que le nouveau Centre deviendra un centre multimédia de 

classe mondiale, la capacité du Groupe Bouygues à fournir des ressources locales 

pour ce projet permettra de générer emplois et investissements dans la région. » 

 

Pour plus d'informations sur le programme national du Centenaire de l'Anzac, 

veuillez vous rendre sur le site web du Centenaire de l'Anzac : 

www.anzaccentenary.gov.au  

Renseignements pour les médias :   
Richard Briedis (Ministre Robert) : 0477 391 174 Département des Anciens 

Combattants – Médias : 02 6289 6203 
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