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Date de naissance 1971 

Titre universitaire Licencié en droit de l’Université de Lausanne 
Adresse de service Rue du Château 1, case postale 208,  

1110 Morges 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Activité actuelle 
Le brigadier Pignat dirige la brigade mécanisée 1. Il est responsable de la disponibilité de base de ses 
états-majors et de ses troupes. Il est subordonné au commandant des Forces terrestres. 

Le commandant de la brigade mécanisée 1 est en outre responsable de l’entraînement de sa brigade 
pour ce qui est de la capacité de planification et de conduite des engagements de défense contre une 
attaque militaire et des engagements de sauvegarde des conditions d’existence en Suisse. 
 
 
 
 

Carrière 

1999 Capitaine, commandant d’une batterie d’artillerie 

2003 Major EMG, officier EMG au sein de l’état-major d’une brigade blindée 

2006 Commandant a i d’un groupe d’artillerie 

2007 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’un groupe d’artillerie 

2011 Chef DBC3 au sein de l’état-major d’une brigade blindée  

2016 Colonel EMG, chef EMG au sein de l’état-major d’une brigade blindée 

2022 Brigadier, commandant de la brigade mécanisée 1 
 
 
 
 

Affectations 
1997 Entrée au corps des officiers de carrière 

 Stage de formation menant au diplôme, Académie militaire (ACAMIL) à l’École polytech-
nique fédérale de Zurich 

2000 Maître de classe à l’école d’officiers de l’artillerie   

2003 Observateur militaire pour l’ONU au Liban 

2004 Officier de carrière à l’école de recrues de l’artillerie 

2006 Chef de groupe à l’école centrale, FSCA 

2008 Observateur militaire pour l’ONU en République démocratique du Congo 

2010 Command and General Staff College US Army (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, États-
Unis 

2011 Chef du projet « Document de base appui de feu interarmées dans la profondeur », EM FT  

2014 Commandant des écoles de l’artillerie 

2016 Commandant de l’école d’officiers de char/de l’artillerie 

2017 Chef du projet de révision de l’ORCPP et du profil professionnel des militaires de carrière 

2020 Commandant du centre de compétences de la Police militaire 
 


