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Activité actuelle 
En tant que chef de projet, le divisionnaire Vuitel dirige le projet commandement Cyber de l’armée. Il 
est responsable de l’initialisation du projet et du développement par étapes du commandement Cyber. 
Il est directement subordonné au chef de l’Armée et il est membre du commandement de l’armée. 
 
 
 
 

Carrière 

1995 Major EMG, chef Opérations d’une brigade blindée 

1999 Lieutenant-colonel EMG, commandant d’un bataillon de chars 

2002 Sous-chef d’état-major Opérations d’une brigade blindée 

2005 Colonel EMG, chef de la fraction doctrine militaire au sein de l’État-major de l’armée 

2014 Brigadier, chef d’état-major du chef de l’Armée / chef de l’État-major militaire stratégique 

2016 Chef du Renseignement militaire 

2020 Divisionnaire, chef de la Base d’aide au commandement 

2021 Chef de projet commandement Cyber de l'armée 
 
 
 
 

Affectations 
1993 Remplaçant du chef de la section Conduite et engagement, état-major du Groupement de 

l’État-major général, sous-groupe Front 

1996 Remplaçant du chef de la division Opérations et chef de la section Conduite et engage-
ment, état-major du Groupement de l’État-major général, sous-groupe Opérations 

1999 Adjoint scientifique du chef de l’État-major général, état-major du chef de l’État-major géné-
ral  

2002 Chef de la doctrine militaire de l’armée, État-major de planification de l’armée 

2008 Remplaçant du chef d’état-major de la brigade multinationale Sud au Kosovo dans le cadre 
de la mission KFOR  

2009 Chef de la Centrale nationale d’alarme, Office fédéral de la protection de la population 

2012 Délégué du chef de l’Armée pour le Développement de l’armée (DEVA) 
 

 


