
 

Département fédéral de la défense, de la protection 

de la population et des sports DDPS 

armasuisse 

Sciences et technologies (S+T) 

Centre Suisse des Drones et de la Robotique du DDPS  

CSDR DDPS 

 

 

Membres du Strategic Advisory Board du CSDR 

 

Les membres du Strategic Advisory Board du CSDR sont sélectionnés en fonction de leur 

expertise, de leurs fonctions ou de leur réseau afin d’être en mesure de fournir les meilleurs 

conseils possibles sur les questions de sécurité nationale face aux défis de la robotique. 

 

Ils sont brièvement présentés ci-dessous par ordre alphabétique avec les raisons de leur 

élection. 

 

Brigitte Beck 

 

Brigitte Beck est CEO de RUAG MRO Holding AG depuis 

septembre 2022. Cette experte financière confirmée dispose 

d’une longue expérience en qualité de CEO et CFO d’entreprises 

industrielles nationales et internationales spécialisées dans 

l’industrie des machines et de l’énergie.  

Depuis 2017 et jusqu’à son arrivée chez RUAG, Brigitte Beck a 

travaillé au sein du groupe BKW en tant que responsable des 

modèles d’affaires numériques et CEO de la société Solare 

Datensysteme GmbH. De 2007 à 2016, elle a occupé les postes 

de CEO et membre du conseil d’administration de la société 

PMA AG, qui fait aujourd’hui partie du groupe ABB. Brigitte Beck 

apporte une vaste expérience en matière de développement et de mise en œuvre de 

stratégies d’entreprise et de produits. 

 

Points de contact avec le CSDR 

 

Partenaire technologie stratégique de l’Armée suisse, RUAG joue un rôle majeur dans 

l’acquisition de systèmes complexes et importants pour la sécurité. Le CSDR collabore 

avec RUAG pour des projets de recherche ainsi que dans les domaines de l’infrastructure 

et de la maintenance. Tous deux ont un intérêt mutuel à ce que RUAG industrialise et 

développe à grande échelle les résultats de la recherche.  

Au sein du Board, Brigitte Beck représente le centre de compétences pour le matériel 

(CCM) et l’industrie. 
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Dr Detlef Günther 

 

Detlef Günther est professeur assistant depuis octobre 1998, 

professeur associé depuis juillet 2003 et professeur ordinaire en 

analyse de traces et micro-analytique depuis février 2008 au 

laboratoire de chimie inorganique de l’EPF de Zurich. Depuis 

janvier 2015, il est vice-président pour la recherche et les relations 

économiques de cette EPF, et vice-président pour la recherche 

depuis 20211.  

 

 

 

 

Points de contact avec le CSDR 

En sa qualité de membre de la direction de l’EPFZ, Günther Detlef dispose d’un vaste 

réseau dans les domaines scientifique et académique. 

L’EPFZ est un partenaire de recherche privilégié d’armasuisse Sciences et technologies. 

Le CSDR, en particulier, collabore étroitement avec l’Institut de robotique et des systèmes 

intelligents et les laboratoires qui y sont rattachées, ainsi qu’avec des start-up de l’EPFZ. 

Au sein du Board, Detlef Günther représente les milieux académiques. 

 

Dr Mark(us) Höpflinger 

 

Après un apprentissage d’employé de commerce, le Dr Markus 

(Mark) Höpflinger a achevé un master en électrotechnique et en 

informatique à l’EPFZ. Son diplôme en poche, il a mis ses 

compétences d’ingénieur au service du développement des 

fonctions locomotrices du rover martien ExoMars de l’Agence 

spatiale européenne. Par la suite, il a obtenu un doctorat en 

robotique au sein du Autonomous Systems Lab (ASL) de l’EPFZ. 

De 2013 à 2015, Mark Höpflinger a été directeur de recherches et 

a participé à divers projets de recherche nationaux et 

internationaux de l’ASL. 

 

 

Points de contact avec le CSDR 

 

Il travaille depuis 2015 pour armasuisse, Sciences et technologies, le centre technologique 

du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 

(DDPS). Il y dirige le Centre Suisse des Drones et de la Robotique (CSDR) ainsi que les 

recherches en robotique appliquée à la sécurité. 

Au sein du Board, Mark Höpflinger représente le CSDR. Il est chargé d’intégrer les 

contributions des membres du Board au développement et à l’orientation des activités du 

CSDR. 
 

1 La direction de l’EPFZ s’est élargie à deux domaines, et le secteur « Transfert de connaissances 

et relations économiques » a été séparé des anciens domaines. Il a été dirigé ad interim par Detlef 

Günther puis Vanessa Wood en a repris la vice-présidence. Depuis le 1er janvier 2021, Detlef 

Günther se concentre sur le domaine Recherche. 
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Dr Bernhard Knechtenhofer 

 
Bernhard Knechtenhofer a étudié les sciences économiques à 

l’université de Saint-Gall et y a obtenu son doctorat en 2003. Il a 

ensuite œuvré en qualité de consultant et de membre du cadre 

auprès de PricewaterhouseCoopers AG, où il a participé à divers 

projets publics et privés. En 2006, le Dr Bernhard Knechtenhofer 

est entré au service de l’administration fédérale. Il y a rempli les 

fonctions de chef de projets et de gestionnaire de programmes 

auprès de la Base logistique de l’armée (BLA) ainsi qu’à l’État- 

major de l’armée. En 2013, il accomplit en cours d’emploi le 

Master of Advanced Studies in Security Policy and Crisis 

Management à l’EPFZ. En 2016, il entre au secrétariat général du DDPS. Le Dr Bernhard 

Knechtenhofer y a travaillé en qualité de chef du domaines Projets, informatique et 

controlling pour le chef puis, plus tard, la cheffe du Département. Représenter le DDPS au 

sein des commissions et délégations parlementaires a également fait partie de ses 

attributions, tout comme la direction de la Révision interne. 

En 2019, il a été promu vice-directeur et a pris la tête du domaine de compétences 

Systèmes de conduite et d’exploration d’armasuisse. 

 

Points de contact avec le CSDR 

 
Le Dr Bernhard Knechtenhofer est membre de la direction d’armasuisse et dispose ainsi 

d’un vaste réseau dans le domaine des acquisitions. 

Ce domaine est pertinent pour le CSDR, notamment dans le cadre de la lutte contre les 

drones, du projet de développement de robots logistiques et de sauvetage sur champ de 

bataille, ainsi que des innovations en matière d’acquisition de systèmes à l’évolution 

technologique rapide. 

Au sein du Board, Bernhard Knechtenhofer représente le domaine des acquisitions. 

 
Divisionnaire Claude Meier 

 
À sa sortie de l’école de pilotes, Claude Meier a intégré l’escadre 

de surveillance des Forces aériennes en qualité de pilote militaire 

de carrière. Il a depuis occupé différentes fonctions au sein de 

l’armée. En parallèle à sa formation au Collège interarmées de 

Défense à Paris, il a obtenu en 2003 un diplôme d’études 

approfondies (DEA français) en histoire auprès de l’École pratique 

des hautes études. En 2013, le divisionnaire Meier a achevé en 

cours de carrière son Master of Advanced Studies in Security 

Policy and Crisis Management à l’EPFZ. En 2016, il a été nommé 

par le Conseil fédéral au poste de chef de l’État-major de l’armée 

et promu simultanément au grade de divisionnaire. 

Depuis 2021, Claude Meier sert comme officier général auprès des centres dédiés à la 

politique de paix et de sécurité à Genève. 
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Points de contact avec le CSDR 

 
En sa qualité de divisionnaire, Claude Meier dispose d’un vaste réseau au sein de l’armée. 

Il a initié et fondé le CSDR avec Thomas Rothacher, soutient le développement du centre 

depuis le début et le connaît dans ses moindres détails. 

Au sein du Board, il représente l’armée ainsi que les centres dédiés à la politique de paix 

et de sécurité à Genève (GCSP, GICHD et DCAF). 

 
Ambassadrice Pälvi Pulli 

 

Pälvi Pulli a étudié l’histoire et l’anglais, option sciences 

politiques, à l’université de Neuchâtel. Outre sa langue 

maternelle, le finnois, elle parle couramment allemand, français, 

italien et anglais. 

De 1999 à 2008, elle a occupé plusieurs fonctions dans le 

domaine de la politique de sécurité au Secrétariat général du 

DDPS. Elle a également exercé au sein du SG-DFJP de 2008 à 

2016 en qualité de conseillère en matière de politique de sécurité 

et d’affaires internationales. Depuis 2017, elle était cheffe de la 

division Relations internationales et État-major ainsi que 

suppléante de la cheffe du domaine de direction Coopération policière internationale de 

l’Office fédéral de la police. Pälvi Pulli est cheffe de la Politique de sécurité au DDPS 

depuis le 1er avril 2018.  

  

Points de contact avec le CSDR 

 

Le Secrétariat général du DDPS appuie la cheffe du Département en sa qualité de membre 

du Conseil fédéral et dans la direction du Département. Il est chargé de faire appliquer la 

stratégie politique dans les unités administratives. Le domaine Politique de sécurité 

regroupe, entre autres, les domaines Affaires stratégiques et internationales, Politique de 

défense et engagements, ainsi que le domaine Politique de propriétaire. 

Par sa fonction, Pälvi Pulli dispose d’un vaste réseau au sein du DDPS et du DFAE ainsi 

qu’avec des partenaires internationaux. Le CSDR soutient le SG-DDPS dans le traitement 

des problématiques liées à la robotique, par exemple dans le cadre d’interventions 

parlementaires ou de la mise en œuvre de la « Stratégie de maîtrise des armements et de 

désarmement 2022-2025 » du Conseil fédéral.  

Au sein du Board, Pälvi Pulli représente la politique de sécurité du DDPS.   
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Dr Thomas Rothacher 

 
De 1987 à 1990, le Dr Thomas Rothacher a effectué un 

apprentissage de laborantin en métallurgie auprès du groupement 

de l’armement d’alors. À l’Université de Berne, il a étudié ensuite 

la physique, les mathématiques et la philosophie et a obtenu en 

1998 un diplôme de physicien (phil. nat.). En dehors de son 

doctorat (phil. nat) obtenu en 2004, il a mené à bien d’autres 

formations en cours d’emploi. 

À partir de 1998, Thomas Rothacher a travaillé dans différentes 

organisations et fonctions chez armasuisse. Le 1er mai 2015, il a 

pris la direction du domaine de compétences Sciences et technologie à Thoune et a été 

nommé en 2020 suppléant du directeur général de l’armement par la cheffe du DDPS. 

 

Points de contact avec le CSDR 

 
Grâce à ses fonctions, Thomas Rothacher dispose d’un vaste réseau incluant tous les 

acteurs d’armasuisse concernés par le CSDR. En raison du rôle joué par armasuisse S+T 

en sa qualité de responsable de la technologie pour la sécurité de la Suisse et d’unité 

organisationnelle supérieure au CSDR, la présidence du Board est assurée par Thomas 

Rothacher. Il a initié et fondé le CSDR avec Claude Meier. 

Au sein du Board, il représente armasuisse, S+T, et en suppléance du directeur général de 

l’armement, différents aspects liés à la mise en œuvre de la politique de l’armement du 

Conseil fédéral au DDPS. 

 
Dr Michaela Schärer 

 

Le Dr Michaela Schärer a étudié le droit à l’université de 

Lausanne, où elle a obtenu une licence en 1991. Elle a 

également obtenu un diplôme postgrade en droit international à 

l’université de Genève en 1995 avant d’y décrocher son doctorat 

(Dr iur) en 2001. 

Après avoir occupé pendant quelques années un poste 

d’assistante scientifique à l’EPFL, Michaela Schärer a intégré ce 

qui était alors le Département militaire fédéral (DMF) en 

avril 1995. Elle y a exercé plusieurs fonctions au service juridique 

de l’État-major général, au secrétariat général du DDPS dans le domaine Politique de 

sécurité et de défense ainsi qu’en qualité de conseillère spécialisée en matière de 

politique de sécurité et de protection de la population au sein de l’État-major du chef du 

DDPS. En octobre 2006, elle est entrée à l’Administration fédérale des douanes en qualité 

de cheffe d’état-major et cheffe de la section Services d’état-major du Corps des gardes-

frontière. À partir de novembre 2011, elle est devenue vice-directrice de la division 

principale Droit et redevances, puis de la division Procédures et exploitation. En 2017, 

Michaela Schärer a été nommée directrice suppléante de l’Administration fédérale des 

douanes et a pris la responsabilité du domaine Douanes. En janvier 2020, elle a été 

chargée de regrouper les douanes et le Corps des gardes-frontière au sein d’un seul 
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domaine de direction (Opérations). Michaela Schärer a été nommée directrice de l’Office 

fédéral de la protection de la population (OFPP) en novembre 2020.  

 

Points de contact avec le CSDR 

 

Grâce à ses fonctions, le Dr Michaela Schärer dispose d’un vaste réseau au sein de la 

Protection de la population. De premiers points de contact existent déjà grâce aux 

relations avec le laboratoire de Spiez. Les opportunités et les menaces qui se 

développent en lien avec la robotique dépassent la perspective de l’armée et exigent une 

approche plus large en ce qui concerne les défis liés à la politique de sécurité. Au sein du 

Board, Michaela Schärer représente la Protection de la population.   

 
Divisionnaire Rolf André Siegenthaler 

 
Le divisionnaire Rolf Siegenthaler a étudié de 1987 à 1993 à 

l’université de Lausanne, où il a obtenu une licence ès lettres en 

germanistique, en anglistique et en sciences politiques. En 1993, 

il a intégré le corps des instructeurs des troupes du génie en 

qualité d’instructeur d’unité dans les écoles de recrues du génie. 

De 1998 à 2001, il a rempli les fonctions de planificateur des 

troupes du génie au sein du sous-groupe de la planification de 

l’état-major général. Après un séjour d’études au Collège de 

défense de l’OTAN à Rome (Senior Course), il a été engagé 

auprès du commandement de la Formation supérieure des cadres 

de l’armée de 2002 à 2007, d’abord comme chef de groupe puis comme chef d’état-major 

et chef des stages de formation des écoles d’état-major général, et enfin comme 

commandant remplaçant de l’école des sous-officiers de carrière de l’armée. En 2007, le 

divisionnaire Siegenthaler a pris le commandement de l’école du génie 74 et de la place 

d’armes de Bremgarten (AG). De 2009 à 2011, il a achevé en cours de carrière le Master 

of Advanced Studies in Security Policy and Crisis Management à l’EPFZ. En 2011, Rolf 

Siegenthaler est devenu chef du pilotage des Forces terrestres et à ce titre chef d’état-

major du sous-projet Organisation de l’armée dans le cadre du développement de 

l’armée. Dans sa fonction de milice, il a commandé le bataillon du génie 6. En 2013, il a 

été nommé chef de la Planification de l’armée / remplaçant du chef de l’État-major de 

l’armée par le Conseil fédéral et promu simultanément au grade de brigadier. Depuis 

2018, Rolf Siegenthaler était divisionnaire et occupait le poste de suppléant du chef des 

opérations. Depuis 2022, il est chef de la Base logistique de l’armée.    

 

Points de contact avec le CSDR 

 
En sa qualité de divisionnaire, Rolf Siegenthaler dispose d’un vaste réseau au sein de 

l’armée. Dans son plan de développement, le CSDR renforce ses activités d’innovation au 

profit des forces d’intervention de l’armée. Son objectif est de déployer des systèmes 

robotisés à (plutôt) faible niveau de maturité technologique qui permettent aux forces 

armées d’obtenir un gain de capacité élevé ou rapide. 

Au sein du Board, Rolf Siegenthaler représente l’armée et la Base logistique de l’armée.   
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Martin von Muralt 

 

Martin von Muralt a étudié les sciences politiques à l’université de 

Genève, où il a obtenu un master en 2001. En 2010, il a passé 

l’examen professionnel supérieur Policier/Policière avec diplôme 

fédéral. Il a ensuite suivi des formations continues dans les 

domaines de la direction de projet, de la conduite, de la gestion 

des risques et de la cybersécurité dans différentes universités en 

Suisse et à l’étranger. De 2001 à 2003, il a exercé la fonction 

d’inspecteur de police à la police judiciaire de Genève. De 2003 à 

2011, Martin von Muralt a travaillé comme coordinateur Interpol et 

enquêteur à fedpol. De 2011 à 2016, il a occupé le poste de chef 

d’état-major avant de devenir, de 2016 à 2019, commandant de la police de la région de 

Morges. De 2019 à 2021, il a été directeur de la prison de Champ-Dollon à Genève. En 

mai 2022, Martin von Muralt a été nommé par le Conseil fédéral délégué de la 

Confédération et des cantons pour le Réseau national de sécurité (RNS).  

 

Points de contact avec le CSDR 

 

Par sa fonction, Martin von Muralt dispose d’un vaste réseau au sein de la Confédération, 

des cantons et des communes, et possède des connaissances approfondies dans de 

nombreux domaines pertinents pour le CSDR. Les points de contact essentiels sont ceux 

avec les corps de police cantonaux et les services de secours. Les opportunités et les 

menaces qui se développent en lien avec la robotique dépassent la perspective de l’armée 

et exigent une approche plus large en ce qui concerne les défis liés à la politique de 

sécurité.  

Au sein du Board, Martin von Muralt représente le point de vue du domaine fédéral 

(collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes) en ce qui concerne les 

défis posés par la robotique en matière de politique de sécurité.  

 
Commandant de corps Hans-Peter Walser 

 
Le commandant de corps Hans-Peter Walser a étudié le droit 

à la Faculté de droit et des sciences économiques de 

l’Université de Berne, où il a obtenu une licence. En 1994, il a 

intégré le corps des instructeurs de l’infanterie et a depuis 

occupé diverses fonctions au sein de l’armée. De 2002 à 2003, 

il a achevé un Master of Science in National Resource Strategy 

au sein de la National Defense University à Washington, aux 

États-Unis. De 2010 à 2012, il a servi en qualité de remplaçant 

du chef de l’État-major de l’armée et de chef de la Planification 

de l’armée. En 2013, il a été nommé par le Conseil fédéral chef 

de l’État-major de l’armée et promu simultanément au grade de divisionnaire. En 2016, le 

Conseil fédéral l’a nommé commandant de la région territoriale 2. 

Depuis 2020, Hans-Peter Walser est commandant de corps et chef de l’instruction. Depuis 

2021, il occupe également la fonction de suppléant du chef de l’armée. 
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Points de contact avec le CSDR 

 
En sa qualité de commandant de corps, Hans-Peter Walser dispose d’un vaste réseau au 

sein de l’armée. Le CDSR collabore étroitement avec la formation d’application du génie et 

du sauvetage/NBC, à laquelle le Commandement de l’instruction est subordonné. Une 

déclaration d’intention a été signée fin 2020 pour favoriser la pérennité de cette 

coopération. 

Au sein du Board, Hans-Peter Walser représente l’armée et le Commandement de 

l’instruction. 

 
Divisionnaire René Wellinger 

 

René Wellinger est devenu officier de carrière dans le corps 

des instructeurs de l’artillerie en 1992. Après avoir étudié au 

Joint Forces Staff College en 2001 et au Royal Military 

College à Shrivenham en 2003, où il a obtenu un master en 

administration de la défense, il a été chef d’état-major du 

commandant de la Formation supérieure des cadres de 

l’armée de 2004 à 2007, puis chef d’état-major du remplaçant 

du chef de l’armée de 2008 à 2009. En juillet 2012, il a pris le 

commandement de la brigade blindée 11, tout en étant 

promu brigadier avant d’être nommé commandant de la 

Formation d’application des blindés et de l’artillerie en 

janvier 2014. En janvier 2018, il a pris le commandement des Forces terrestres dans le 

cadre du développement de l’armée (DEVA) et a été promu simultanément au grade de 

divisionnaire.  

 

Points de contact avec le CSDR 

 

En sa qualité de divisionnaire, René Wellinger dispose d’un vaste réseau au sein de 

l’armée. La mise en place d’un centre de compétences pour les drones et la robotique de 

défense présente de nombreuses interfaces avec le CSDR. 

Au sein du Board, René Wellinger représente l’armée, les Forces terrestres ainsi que le 

futur centre de compétences pour les drones et la robotique de défense.  

 
 




