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Factsheet 2022 

Produits 

Comme centre responsable des acquisitions, de la technologie et de l'immobilier au Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), armasuisse est 
compétent pour le développement, l'évaluation, l'acquisition et la liquidation de systèmes, de matériel 
de l’armée et d’autres clients ainsi que pour la planification et l’exploitation des biens immobiliers du 
DDPS. armasuisse est l'un des quatre centres de compétences pour les marchés publics de la 
Confédération. 

Direction d'entreprise 

Martin Sonderegger  Directeur général de l'armement 
Dr Thomas Rothacher Directeur Sciences et technologies, vice-directeur 
Dr Andreas Müller-Storni  Directeur Ressources et support, vice-directeur 
Dr Bernhard Knechtenhofer Directeur Systèmes de conduite et d'exploration, vice-directeur 
Ivo Bravin Directeur Systèmes terrestres, vice-directeur 
Peter Winter Directeur Systèmes aéronautiques, vice-directeur 
Martin Stocker Directeur armasuisse Immobilier, vice-directeur 
Thomas Knecht Directeur Achats et coopérations, vice-directeur  

Indicateurs 2021 

Budget 2021 y.c. crédits d'armement: 2,4 milliards de francs 
Effectif du personnel:  Quelque 940 collaboratrices et collaborateurs 

Nombre de crédits gérés:  3 505 
Nombre de contrats / de commandes par année: 15 870 
Nombre de factures de fournisseurs par année:  37 938 
Mandats d'organismes civils par année: 323 
Bâtiments et installations: 7 000 

Bases 

armasuisse dispose d'un système intégré de gestion. Il est certifié selon les normes ISO 9001 
(qualité), 14001 (environnement) et 27001 (système de management de la sécurité de l’information). 
Le travail au sein d'armasuisse est orienté aux processus; SAP lui donne les moyens d'établir un 
compte de coûts clair. 

Acquisition 

Le domaine Acquisitions, composé des domaines de compétences «Systèmes de conduite et 
d'exploration», «Systèmes aéronautiques», «Systèmes terrestres» et «Achats coopérations», 
est le partenaire fiable et efficace pour des acquisitions en tous genres. Ces quatre domaines de 
compétences sont responsables de la collaboration active au processus de planification des 
mandants, de la gestion stratégique des acquisitions et des ventes, de l'exécution opérationnelle 
d'évaluations, d'acquisitions, de ventes et d'éliminations, ainsi que du soutien dans les phases 
d'exploitation et de suivi des systèmes et du matériel. 
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Sciences et technologies 

Le domaine de compétences Sciences et technologies (S+T) comprend les domaines spécialisés 
Senseurs, Communication et protection électromagnétique, Cyber-Defence et Information, Centre de 
test, Gestion de la recherche, Modélisation et simulation, Matières explosives et surveillance des 
munitions. S+T teste et évalue l’aptitude à l’engagement, la capacité de fonctionnement, l’efficacité et 
les exigences de sécurité des systèmes actuels et futurs de l’Armée suisse et d’autres clients. S+T 
met tout en oeuvre pour que ses clients puissent prendre des décisions technologiques éclairées, 
réduisent les risques d’investissement à un minimum et soient informés des technologies d’avenir. 

Management de l'immobilier 

armasuisse Immobilier, le centre de compétences immobilières du DDPS, assume la gérance 
intégrale des 24 000 hectares de terrain et 7 000 objets qui appartiennent au Département fédéral de 
la défense, de la protection de la population et des sports DDPS. Le vaste portefeuille d’armasuisse 
Immobilier comporte la couverture des besoins actuels et la planification de la satisfaction des 
besoins futurs de la clientèle, la gestion des objets utilisés par l’armée, la réalisation de nouvelles 
constructions et de transformations, de même que la vente et la liquidation des infrastructures qui ne 
sont plus nécessaires. 

Organigramme d'armasuisse 2022 

 

 

Contact 
armasuisse, Ressources + support, communication, Guisanplatz 1, CH-3003 Berne 
info@armasuisse.ch, www.armasuisse.ch 


