
Acquisitions 
Le domaine Acquisitions, composé des domaines de compétences « Systèmes de conduite et 
d’exploration », « Systèmes terrestres », « Systèmes aéronautiques », et « Achats et 
coopérations », est responsable pour des acquisitions en faveur de l’Armée Suisse, de la 
Confédération et d’autres clients. 

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. 

Pour ce faire, armasuisse est en contact avec un grand nombre d'entreprises et de fournisseurs 
suisses et étrangers. Les grands systèmes militaires sont acquis principalement à l'étranger. 
Dans de tels cas, armasuisse s'efforce, dans un cadre de concurrence, d'obtenir une 
participation directe et indirecte judicieuse de l'industrie suisse. 

Les programmes d'armement présentés chaque année servent à garantir le renouvellement 
technique à moyen et à long terme de l'armée. armasuisse est également chargé de la vente et 
de la liquidation de systèmes et de matériel de l'armée. 

Systèmes de conduite et d’exploration 

 

Investissements dans l’avenir 

Le domaine de compétences des systèmes de conduite et d’exploration est responsable des 
systèmes d’avenir C4ISTAR. Nos collaboratrices et collaborateurs évaluent, acquièrent et 
assurent le suivi de systèmes, et ils fournissent des prestations de services. L’armée est notre 
principal mandant. Nos prestations et nos produits sont aussi à disposition d’autres clients à 
l’intérieur du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS) ainsi que de tiers. 

Systèmes terrestres 

 



La certitude à l’entraînement et dans les cas réels 

Le domaine de compétences des systèmes terrestres est responsable des systèmes de cette 
catégorie lourds et légers, des munitions, des véhicules de transport en tous genres, du 
matériel du génie, de sauvetage et de protection ABC, ainsi que des installations modernes de 
simulation et d’entraînement. Les collaboratrices et collaborateurs évaluent, acquièrent, 
assurent le suivi, vendent et éliminent des systèmes et des biens ; ils fournissent leurs 
prestations pour exécuter les mandats de l’armée et d’autres clients. 

Systèmes aéronautiques 

 

Sécurité – Force de frappe – Mobilité 

Le domaine de compétences des systèmes aéronautiques est responsable du matériel 
aéronautique des Forces aériennes suisses et assure le suivi des projets dans toutes les phases 
des programmes d’armement. Tout en restant indépendant des fournisseurs, le domaine de 
compétences est responsable de l’évaluation, de l’acquisition, de l’homologation, de la 
maintenance et de la liquidation des systèmes aéronautiques. Ce service s’adresse aux 
pouvoirs publics ainsi qu’à une clientèle externe.  

Achats et coopérations 

 

Acquisition centralisée de biens et de prestations de services 

Le domaine de compétences achats et coopérations est l’un des trois organes centraux 
responsables de la gestion des acquisitions dans l’administration de la Confédération. La vaste 
palette de prestations d’armasuisse pour le soutien aux activités d’évaluation et d’acquisition 
est à disposition de l’armée suisse, de tous les organismes de l’administration de la 
Confédération et de tiers. 

 


