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Activité actuelle 
Le divisionnaire Keller dirige la division territoriale 2. Il est responsable de l’appui aux autorités civiles dans les 
situations extraordinaires. Il est directement subordonné au Chef du commandement des Opérations. La divi-
sion territoriale comprend les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Lucerne, d’Obwald, de 
Nidwald et de Soleure. 
Le commandant de la division territoriale 2 a sous ses ordres un bataillon d’état-major, quatre bataillons 
d’infanterie, un bataillon du génie et un bataillon de sauvetage. 
 

Carrière 

1997 Capitaine EMG, remplaçant du chef de l’instruction au sein de l’état-major d’une division de cam-
pagne 

1998 Major EMG, sous-chef d’état-major de l’instruction dans l’état-major d’une division de campagne 

2000 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’un bataillon de fusiliers 

2004 Officier à la disposition du commandant au Centre d’entraînement tactique de l’armée au Centre 
d’instruction de l’armée à Lucerne, CIAL 

2005 Colonel EMG, chef d’état-major d’une brigade d’infanterie 

2008 Remplaçant du commandant d’une brigade d’infanterie 

2010 Brigadier, commandant de la brigade d'infanterie 5  

2014 Commandant de l’École centrale 

2017 Divisionnaire, commandant de la Formation supérieure des cadres de l’armée et chef d’état-major 
de l’Instruction opérative 

2018 Par ailleurs remplaçant du chef du commandement de l’Instruction 

2020 Commandant de la division territoriale 2 
 
 

Affectations 

1992 Académie militaire 

1996 Officier instructeur auprès des écoles d’infanterie et d’infanterie territoriale 

1999 Chef de la simulation au combat et remplaçant du commandant du simulateur de conduite au Centre 
d’entraînement tactique de l’armée du Centre d’instruction de l’armée à Lucerne, CIAL 

2000 Chef de la didactique et remplaçant du commandant du support au Centre d’entraînement tactique 
du CIAL 

2001 Commandant du support au Centre d’entraînement tactique du CIAL et remplaçant du commandant 
au Centre d’entraînement tactique du CIAL 

2004 Senior Course, NATO Defense College Rom, ITA 

2005 Commandant du simulateur de conduite à l’Ecole d’état-major général, Formation supérieure des 
cadres de l’armée, FSCA 
Remplaçant du commandant des écoles d’état-major et commandant du support à l’Ecole d’état-
major général, FSCA 

2008 Officier supérieur adjoint du chef de l’Armée et chef du groupe d’état-major personnel du chef de 
l’Armée 

 


