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Date de naissance 02.12.1968 

Titres académiques Lic. oec., Université de Zurich 

Master of Military Operational Art and Science, 
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versity, Montgomery (AL), USA 
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Activité actuelle 
Le brigadier Barilli commande la Formation d’application de la logistique et est responsable de 
l’instruction de base de tous les militaires incorporés dans le domaine de la logistique de l’Armée 
suisse, ainsi que des engagements des formations subordonnées. Il est directement subordonné au 
Chef du Commandement de l’instruction. 
Les écoles de recrues, de sous-officiers, d’officiers des troupes de la logistique et des troupes sani-
taires lui sont subordonnées, de même que les stages de formation pour les sous-officiers supérieurs, 
le centre d'instruction de la subsistance et les centres de compétences du service vétérinaire et des 
animaux de l’armée ainsi que de l’instruction à la conduite de l’armée. 
 
 

Carrière 

1996 Capitaine, commandant d’une compagnie d’aviation 

1998 Commandant d’une compagnie de transport aérien 

2000 Major EMG, chef Opérations à l’état-major d’une brigade d’aérodrome 

2004 Lieutenant-colonel EMG, S4/5 à l’état-major de la Formation d’application de l’aviation 

2008 Commandant d’un groupe de transport aérien 

2012 Colonel EMG, commandant de l’école de recrues et de sous-officiers d’aviation 

2016 Brigadier, chef d’état-major du chef de l’Armée 

2018 Commandant de la brigade logistique 

2022 Commandant de la Formation d’application de la logistique 
 

Affectations 
1997 Diplôme de l’Académie militaire (ACAMIL) à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 

(EPFZ) 

1998 Entrée dans le corps des officiers de carrière de l’armée 
Officier de carrière à l’école de recrues et de sous-officiers d’aviation 

2000 Officier supérieur adjoint à l’état-major du commandant de la brigade d’aérodrome 32 

2005 Air Command and Staff College, Montgomery (AL), USA 

2006 Chef de groupe et coach d’état-major à la Formation supérieure des cadres de l’armée 

2009 SWISSCOY, remplaçant G3 et chef G3 Planification auprès de la Multinational Task Force 
South, Kosovo 
Remplaçant du commandant de l’instruction en formation de l’aviation et de l’école 
d’officiers 

2011 Commandant de l’école de recrues et de sous-officiers d’aviation 

2014 Chef du projet de développement des Forces aériennes 
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