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Notre centre logistique – le CLA-G – est l’une des cinq organisations régio-
nales de la Base Logistique de l’Armée (BLA). Il couvre l’ensemble de la Suisse  
romande ainsi qu’une partie du Haut-Valais.

Près de 560 collaboratrices et collaborateurs y travaillent. Ils encadrent en-
viron 60 apprentis répartis dans une dizaine de professions différentes et leur  
dispensent une formation de haute qualité. 

Conscients des coûts et sensibles au développement durable, nous nous occupons 
du stockage, de la mise à disposition, de la reprise ainsi que de la maintenance 
du matériel, des véhicules et des infrastructures militaires. En outre, nous trans-
portons tout type de biens dans notre secteur. Nos clients sont en majeure partie les 
troupes de l’armée nécessitant des prestations logistiques pour permettre leur enga-
gement ou l’accomplissement de leur service d’instruction (écoles et cours).

Nous développons continuellement notre performance en nous appuyant sur le 
modèle de la fondation EFQM, la philosophie Kaizen et l’innovation. Grâce 
au dynamisme et à la conscience professionnelle de nos collaboratrices et collabo-
rateurs, nos parties prenantes sont assurées d’obtenir une collaboration compé-
tente, flexible et durable.



Nos emplacements principaux et cantons partenaires

1. Bure
2. Chamblon
3. Payerne
4. Grolley
5. Belfaux
6. Romont
7. Moudon
8. Drognens
9. Bière
10. Grandvillard
11. La Lécherette
12. St-Maurice
13. Sion
14. Grosse-Eye
15. Simplon

Nos clients

50%  Ecoles de recrues et écoles de cadres
30%  Cours de répétition / troupes engagées
10%  Tiers
5%  Citoyens-soldats
5%  Sociétés de tir / associations paramilitaires

Notre structure
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Des prestations équivalentes au secteur privé, mais en toutes circonstances !

Du point de vue de nos activités, nous sommes comparables aux entreprises lo-
gistiques du secteur privé, et nos résultats le sont également, comme en attestent 
nos indicateurs de performance.

Par contre, nous devons garantir la fourniture de prestations logistiques robustes, 
c’est-à-dire aussi en cas de situations extraordinaires d’ordre sécuritaire, éner-
gétique ou environnemental : attentats, crises sociales, catastrophes naturelles, 
black-out, pandémies, etc.

Pour ce faire, nous disposons d’une structure bien ancrée régionalement. Outre sa 
réactivité et sa haute disponibilité, notre organisation, performante et efficiente, 
met au cœur des préoccupations la qualité du travail, avec des compétences conti-
nuellement renouvelées et des partenaires fiables.

Grâce à nous, les autres entités de l’Armée – seule réserve stratégique  
du pays – peuvent remplir leurs missions, indépendamment du contexte, au  
profit de la population et des autorités.
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29 000
militaires 

équipés pour 
leur service

18 000
systèmes  
réparés à  
l’interne

7 000
recrues  

équipées

3 000
véhicules  

expertisés à 
l’interne

19 500
mouvements 
d’aéronefs  
militaires

1 600
mises en 

garages ci-
vils pour répa-

ration

78 200
palettes  

transportées  
inter-sites

1,35  mio  
de nuitées

sur 8200 lits  
mis à disposition

6,6 mio de litres
de carburant  
transporté

Chiffres clés

Prestations annuelles

530
équivalents  
plein-temps

60
apprentis dans 
une dizaine de 

professions

5 500
ouvrages  
exploités


