
 

Invitation à la Conférence annuelle 2018 

Le 29 novembre 2018, dès 18h00 à la TISSOT ARENA, A MAG Lounge, Bienne 

 

Madame, Monsieur, 

A l’aube de notre centenaire, nous nous réjouissons de vous convier à notre traditionnelle 
conférence annuelle. Cette année nous avons l’honneur d’accueillir M. Jean-Philippe 
Gaudin, directeur du service de renseignement de la Confédération (SRC) qui s’exprimera 
sur un thème de grande actualité :  

 

 

 

« Dans un environnement 
international marqué par de 
grandes incertitudes et des préavis 
qui peuvent être très courts, le 
Service de Renseignement de la 
Confédération est la première ligne 
de défense du pays » 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Membres CIB        click : En savoir plus 

 

Jean-Philippe Gaudin 

Jean-Philippe Gaudin est né le 20 novembre 1962 et est originaire de Chevilly (VD). Il est 
marié et père de trois filles. 

Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral l’a nommé Directeur du Service de renseignement de la 
Confédération (SRC); il est entré en fonction le 1er juillet 2018. 



Il a auparavant occupé, de janvier 2016 à juin 2018, le poste d’attaché de défense à Paris 
avec le grade de divisionnaire, après avoir été, depuis juin 2008, Chef du Service de 
Renseignement militaire avec grade de brigadier. 

Dès 2003, après un stage au Collège de défense de l’OTAN à Rome, il a exercé plusieurs 
fonctions de conduite dans le domaine du renseignement militaire. En septembre 2005, 
Jean-Philippe Gaudin a été nommé remplaçant du chef du Renseignement militaire. A ce 
titre, il suit le «International Intelligence Director’s Course» en Grande-Bretagne ainsi qu’une 
année de perfectionnement à «l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale» à Paris. 

Programme 

18h00 : accueil  
18h30 : début de la conférence  
20h15 : apéritif et repas  
22h00 : fin de la manifestation 

Prix et inscription 

La conférence est gratuite et ouverte à tous . Le prix du repas est de CHF 60.00 par 
personne (inscription nécessaire : info@c-i-b.ch). 
Il est possible de réserver une table à 10 personnes pour le repas (réservation nécessaire : 
info@c-i-b.ch). 

Parkings gratuits 

− MPS Chemin du Long-Champ 95  
− Polydec Chemin du Long-Champ 99 

Parking payant 

− Tissot Arena parking P1 

AMAG Lounge 

Une signalétique dédiée à notre manifestation sera mise en place depuis la « la place 
publique » (entre le stade du foot et hockey) jusqu’à l’AMAG Lounge. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’occasion de cette manifestation. 

Votre Comité 


