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Activité actuelle 
Le brigadier Gächter dirige la Formation d’application des blindés et de l’artillerie. Il est responsable de 
l’instruction de base des troupes blindées et de l’artillerie. Sa formation est subordonnée au chef du 
commandement de l’Instruction. 

Le commandant de la Formation d’application des blindés et de l’artillerie est à la tête des écoles de 
recrues, de sous-officiers et d’officiers de la troupe blindée et de l’artillerie, du commandement Essais, 
de la place d’armes de Thoune avec le Centre d’instruction des troupes mécanisées ainsi que de la 
place d’armes de Bière avec le Centre d’instruction de l’artillerie. Au sein de son état-major, il assure le 
développement de la doctrine d’engagement et des procédures techniques pour les troupes blindées et 
l’artillerie et encadre l'introduction de nouveau matériel et de véhicules. 
Carrière 

1998 Capitaine, commandant d’une compagnie de grenadiers de chars 

2003 Major EMG, officier d’état-major général Opérations à l’EM d’une brigade blindée 

2004 Lieutenant-colonel EMG 

2007 Commandant d’un bataillon de sapeurs de chars 

2011 

2013 

Sous-chef d’état-major Opérations à l’EM d’une brigade mécanisée 

Colonel EMG, chef Opérations à l’EM d’une région territoriale 

2015 Sous-chef d’état-major Instruction à l’EM d’une région territoriale 

2019 Chef d’état-major d’une division territoriale 

2020 Sous-chef d’état-major Disponibilité et Instruction à l’EM commandement des Opérations 

2022 Brigadier, commandant de la Formation d’application des blindés et de l’artillerie 

Affectations 
1997 École de commandement militaire, Académie militaire à l’EPF de Zurich 

2001 Officier de carrière d’unité auprès des écoles de recrues de grenadiers de chars 

2004 US Army Engineer Captains Career Course, Fort Leonard Wood, Missouri, USA 

2007 Chef du bataillon d’instruction des écoles de chars 

2009 

2010 

Chef de groupe à l’école d’état-major général, cdmt SIM, cdmt FSCA 

Senior Course au NATO Defense College de Rome, IT 

2013 Commandant de l’école de chars 21 

2015 Remplaçant du commandant de la Formation d’application des blindés et de l’artillerie 

2020 Sous-chef d’état-major Disponibilité et Instruction à l’EM commandement des Opérations 
 


