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Activité actuelle 
Le brigadier Reichen est le chef d’état-major du commandement des Opérations. Le commandement 
des Opérations est responsable de la planification et de la conduite de toutes les opérations et de tous 
les engagements de l’Armée suisse, en Suisse et à l’étranger. Il est directement subordonné au Chef 
du commandement des Opérations. 
Le chef d’état-major du commandement des Opérations a pour tâche d’assurer la planification de 
l’action et le suivi de la situation tout comme la gestion de l’état-major et l’évaluation de l’action à 
l’échelon opératif. Il est responsable des infrastructures de l’armée ainsi que des directives régissant 
la disponibilité, la mobilisation, l’instruction axée sur l’engagement et l’autoprotection de l’armée. En 
outre, il est en charge de la gestion des crises et du service d’information géographique militaire du 
domaine de la Défense. 
 
 

Carrière 

2004 Major EMG, officier au sein de l’état-major d’une brigade mécanisée 

2008 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’un groupe d’artillerie 

2013 Sous-chef d’état-major Opérations au sein de l’état-major d’une brigade mécanisée 

2016 Colonel EMG, commandant des écoles d’artillerie 

2018 Chef d’état-major de la division territoriale 1 

2022 Brigadier, chef d’état-major du commandement des Opérations 
 
 

Affectations 
1997 Entrée dans le corps des instructeurs des troupes d’artillerie 

2000 Diplôme d’études supérieures, Académie militaire, École polytechnique fédérale de Zurich 

2001 Instructeur d’unité au sein des écoles d’artillerie 

2005 Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MO-
NUC) 

2006 Chef de la division de l’instruction de l’artillerie, Formation d’application de l’artillerie 

2008 Chef de groupe et chef de stage, École d’état-major général, FSCA 

2015 Command and General Staff College US Army (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, USA 

2016 Commandant des écoles d’artillerie 

2020 Commandant de la place d’armes de Bière / Centre d’instruction de l’artillerie 

2021 Remplaçant du chef EM de l’Instruction opérative / Chef de l’Instruction militaro-stratégique 
 


