
 

 

 

 

 

« A la conquête des marchés publics fédéraux » 

Mardi 18 juin 2019, 8h-15h 

Descriptif des donneurs d’ordre présents à la manifestation 

 

 

Armasuisse 
 
Armasuisse se compose de sept domaines de compétences. Les domaines de 
compétences «Systèmes de conduite et d'exploration», «Systèmes aéronautiques», 
«Systèmes terrestres» et  «Achats et coopérations» sont compétents pour l'acquisition 
de systèmes et de matériels de l'armée. «Armasuisse Immobilier» est le centre de 
compétences immobilières DDPS, tandis que «Sciences et technologies» en est le 
centre technologique. 
 
Tous les achats de l’Armée suisse passent pas Armasuisse à quelques exceptions 
près. Les domaines vont donc de l’armement à l’habillement en passant par de très 
nombreux domaines techniques. 
 
Indicateurs 2018 

 

Budget 2018 y.c. crédits d'armement:  1,9 milliards de francs 

Effectif du personnel:  Quelque 800 collaboratrices et 
collaborateurs 

Nombre de crédits gérés:  3 269 

Nombre de contrats / de commandes 
par année:  

15 089 

Nombre de factures de fournisseurs par 
année:  

32 394 

Mandats d'organismes civils par année:  412 

Bâtiments et installations:  8 000 

 

Bases 

Armasuisse dispose d'un système intégré de gestion. Il est certifié selon les normes 
ISO 9001 (qualité) et 14001 (environnement). Le travail au sein d'Armasuisse est 
orienté aux processus; SAP lui donne les moyens d'établir un compte de coûts clair. 
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Acquisition 

Le domaine Acquisitions, composé des domaines de compétences «Systèmes de 
conduite et d'exploration», «Systèmes aéronautiques», «Systèmes terrestres» et 
«Achats coopérations», est le partenaire fiable et efficace pour des acquisitions en 
tous genres. Ces quatre domaines de compétences sont responsables de la 
collaboration active au processus de planification des mandants, de la gestion 
stratégique des acquisitions et des ventes, de l'exécution opérationnelle d'évaluations, 
d'acquisitions, de ventes et d'éliminations, ainsi que du soutien dans les phases 
d'exploitation et de suivi des systèmes et du matériel. 

 

Sciences et technologies 

Le domaine de compétence Sciences et technologies (S+T) procède aux essais et 
évalue des systèmes actuels et futurs de l'armée suisse et d'autres clients en rapport 
à l'aptitude à l'engagement, la fonctionnalité, l'efficacité ainsi que la conformité aux 
exigences de sécurité. W+T met tout en œuvre pour que ces clients puissent faire en 
connaissance de cause leurs choix technologiques, puissent réduire au minimum les 
risques liés aux investissements et soient informés au sujet des technologies d'avenir. 

 

Management de l'immobilier 

Armasuisse Immobilier, le centre de compétences immobilières du DDPS, assume la 
gérance intégrale des 24 000 hectares de terrain et 8 000 objets qui appartiennent au 
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
DDPS. Le vaste portefeuille d’Armasuisse Immobilier comporte la couverture des 
besoins actuels et la planification de la satisfaction des besoins futurs de la clientèle, 
la gestion des objets utilisés par l’armée, la réalisation de nouvelles constructions et 
de transformations, de même que la vente et la liquidation des infrastructures qui ne 
sont plus nécessaires. 

 

 

Office fédéral de la construction et de la logistique 

 

Centre de compétence des marchés publics CCMP 

Le Centre de compétence des marchés publics (CCMP) assiste les services d'achat 
centraux et les services demandeurs de toute la Confédération dans l'acquisition de 
biens et de services. Il organise des journées d’information décentralisées afin de 
familiariser les entreprises suisses avec les processus des marchés publics. Il exerce 
notamment les tâches suivantes : 

• Il donne aux services d'achat centraux et aux services demandeurs des conseils 
juridiques en matière d'acquisitions et de contrats ; 

• Il assiste et conseille les services d'achat centraux et les services demandeurs 
lors des phases de planification et de conception, ainsi que durant la procédure 
administrative et formelle des appels d’offres ; 
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• Il élabore le programme de formation et de perfectionnement relatifs aux 
marchés publics et aux contrats et propose des cours de formation et de 
perfectionnement ; 

• Il fournit des manuels, des listes de contrôle et des contrats-types; 

• Il rédige et révise les conditions générales sur mandat de la CA, et les soumet 
à cette dernière pour approbation ; 

• Il s'occupe des taxes de droit d'auteur pour toute l'administration fédérale ; 

• Il assiste les services d'achat centraux lors de l'introduction et de l'application 
de technologies de l'information dans le domaine des marchés publics. 

 

Héberger l'administration fédérale 

La tâche principale du domaine Constructions est l'hébergement de l'administration 
fédérale civile. Le but est d'abriter le plus grand nombre possible d'unités dans des 
bâtiments dont la Confédération est propriétaire. Le parc immobilier de la 
Confédération comprend non seulement les bâtiments administratifs proprement dits, 
les infrastructures douanières, les ambassades et les musées, mais également des 
objets plus exotiques, tels que des stations de mesure et des ruines. 

 

Fournir des instruments de travail 

Le domaine Logistique acquiert, stocke et diffuse les instruments de travail du 
personnel fédéral en matière d'informatique, de mobilier, de fournitures de bureau et 
de bureautique. De plus, l'OFCL assume la production des publications fédérales et 
des recueils de lois, que les particuliers peuvent également se procurer. La logistique 
englobe encore le service de reprographie au bénéfice de l'administration fédérale et 
la personnalisation du passeport suisse. 

 

 

Mowag 

 

Mowag est une société suisse qui développe, conçoit et produit des véhicules blindés 
pour des utilisations militaires (terrestre et amphibie). Ces véhicules ont un poids brut 
du véhicule allant de 9 t à 30 t.  

 
Plus de 12.000 véhicules à roues blindés de type Piranha, Aigle et DURO sont en 
service dans le monde entier avec un grand nombre de forces armées. 
 
La société est détenue par General Dynamics, et est actuellement connue sous le nom 
de General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH. 
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RUAG 

 

RUAG est une entreprise internationale active dans les domaines de l'aérospatial et 
de la défense, fondée le 1er janvier 1999 et dont l'actionnaire unique est la 
Confédération suisse. RUAG est en voie de réorganisation mais on peut retenir les 
secteurs d’activité suivants :   

• Aviation : Fournisseur pour la maintenance d'avion civils et militaires 

• Aerostrucures : Développement de technologies métallurgiques et 
environnementales, ainsi que des structure d'aéronef. 

• Ammotec : Munitions de petit calibre et jusqu'à 12.7 mm. 

• Defence : Partenaire stratégique de l'armée suisse 

 

Pas moins de 8100 personnes travaillent actuellement pour RUAG en Suisse, 
Allemagne, Finlande, France, Autriche, Hongrie, Australie, Etats-Unis, et cela dans la 
perspective des technologies de demain.  

 

 

RUAG Slip Rings 

 
Etabli à Nyon, RUAG Space est le premier fabricant mondial de bagues collectrices 
pour applications spatiales. Elle propose également des bagues collectrices pour les 
applications industrielles et militaires. 
 
Ses bagues collectrices fiables sont au cœur de nombreux mécanismes à bord des 
satellites et sont également demandées pour des applications exigeantes en dehors 
du domaine de la navigation et de l'exploration spatiales. 
 
RUAG Space propose des bagues collectrices pour l'espace, la défense et l'industrie 
ainsi que des joints tournants angulaires limités. 

 

 

Rheinmetall 

 

Rheinmetall Air Defence AG (RAD, anciennement Oerlikon-Bührle et Oerlikon 
Contraves), établie à 8050 Zurich-Oerlikon, fait partie de Rheinmetall AG, un 
conglomérat industriel allemand spécialisé dans l’équipement automobile et la 
défense, dont le siège social et la direction générale se trouvent à Düsseldorf. À fin 
2015, l’effectif de Rheinmetall était de 22'640 employés, répartis dans 80 sites de 
production et bureaux dans le monde entier, et le chiffre d’affaires se montait à 5,2 
milliards d’euros (50 % dans l’Automobile et 50 % dans la Défense). 
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Les sociétés suisses suivantes font également partie de la Branche Défense de 
Rheinmetall (www.rheinmetall-defence.com) : 

• RWM Schweiz AG, Zurich-Oerlikon (munitions) 

• RWM Zaugg AG, Lohn-Ammannsegg / SO (fusées pour munitions) 

• Nitrochemie Wimmis AG, Wimmis / BE 

• Rheinmetall Swiss SIMTEC AG, Thoune / BE 

• Rheinmetall Technical Publications Schweiz AG, Zurich-Oerlikon 

• Rheinmetall International Holding AG, Zurich-Oerlikon et Ittigen / BE 

 

RAD est également chargée de coordonner les activités de Rheinmetall Defence en 
Suisse. 

 

 

Thalès Suisse 

 

Thales Suisse SA est la société nationale du groupe technologique du même nom, 
Thales, leader dans le monde. Quelque 220 collaborateurs travaillent chez Thales. 
Ses racines remontent aux années 1940. Depuis cette époque, Thales est devenue 
un fournisseur leader de solutions, de systèmes et de services high-tech dans les 
domaines de la sécurité des transports et de la défense.  

Ses activités dans les deux champs suivants illustrent l’orientation sur le marché du 
groupe Thales international : 

• Rail Signalling Solutions (technique de signalisation ferroviaire) (TRSS) 

• Defence & Homeland Security (sécurité : militaire et civile) (TDHS) 

Par la définition, le développement et l’intégration de systèmes tactiques ambitieux 
dans les domaines de la communication, de la conduite, de la reconnaissance et de la 
simulation, Thales Suisse SA s’est établie avec succès. 

 

Dans le domaine de la technique de signalisation ferroviaire, de contrôle et de 
supervision pour les réseaux de transports urbains et grandes lignes, Thales fait partie, 
dans le monde et en particulier en Suisse, des fournisseurs leaders pour l’équipement 
des lignes. 
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CFF 

 
Le groupe CFF comprend quatre divisions : Voyageurs, CFF Cargo, (Marchandises), 
Infrastructure et Immobilier. A celles-ci viennent s’ajouter les fonctions de pilotage et 
de service, dont font partie notamment les secteurs des finances et de la gestion du 
personnel. 
 
Les chiffres sont éloquents : chaque année, les CFF transportent 441 millions de 
voyageurs. Avec 3030 kilomètres de lignes, le réseau des CFF représente la part la 
plus importante du réseau ferroviaire suisse. 
 
À l’exception de Herisau et d’Appenzell, tous les chefs-lieux de cantons sont 
directement reliés entre eux par les lignes des CFF et de leurs filiales. 794 gares sont 
desservies toutes les heures ou toutes les demi-heures. Les deux tiers du transport de 
marchandises à travers les Alpes suisses s’effectuent par le rail. CFF Cargo achemine 
quotidiennement 205 000 tonnes de marchandises pour le compte de ses clients. 
 
Les CFF ne sont pas seulement la première entreprise de voyage et de transport en 
Suisse, ils sont également l’un des plus importants employeurs de notre pays. 

 

 

La Poste Suisse SA 

 

La Poste Suisse est un groupe diversifié présent sur quatre marchés : communication, 
logistique, services financiers et transport de voyageurs. 

La Poste Suisse c’est aussi : 

• Quelque 62‘300 collaborateurs, de 142 nations, actifs dans plus de 100 métiers 

• 2,172 milliards de lettres adressées par an 

• 122 millions de colis 

• Un des réseaux de vente les plus efficaces, denses et diversifiés au monde  

 

Le Département « Achats du groupe » est responsable de l’acquisition efficace de 
biens et de prestations pour le groupe Poste. Les Achats du groupe sont organisés en 
clusters (IT, Prestations et Produits) et par groupe de produits : 

• Prestations 

• Hardware 

• Software 

• Technologies des installations 

• Publications, habillement, articles publicitaires 

• Infrastructure 
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Swisscom (Suisse) SA 

 

Swisscom est actif dans les domaines télécommunication, services IT, digitalisation. 
Chiffres 2018 : 

• 6,6 millions de clients communications mobile  

• 1,5 million de clients Swisscom TV 

• 3,9 millions de raccordement à très haut débit 

• 1,3 million de client inOne  

• 2 millions de client All-IP 

 

Chiffre d'affaire 2017 11,662 Mia.  

Investissement dans le réseau en Suisse en 2017 : 1,678 Mia CHF  

SCM Supply Chain. 

Les domaines d’activités et le potentiel de collaboration avec Swisscom sont très 
importants. 


