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Communiqué de presse, le 3 octobre 2014
Un chef international aux commandes régionales

Alain Barbey nouveau chef du trafic régional pour la
Suisse romande
Le nouveau chef du trafic régional CFF en Suisse romande s’appelle Alain
Barbey. Actuel CEO de TGV Lyria, à Paris, il prendra ses fonctions durant le 1er
semestre 2015. Il succède à François Gatabin qui a quitté l’entreprise pour
relever un nouveau défi.
La direction des CFF a nommé Alain Barbey aux commandes du trafic régional
romand. Il aura pour mission d’élaborer et de mettre en place l’offre ferroviaire
régionale définie avec les cantons. En tant que coordinateur de région, il suivra
également le développement des principaux projets des CFF en Suisse romande, en
étroite collaboration avec le directeur général exécutif des CFF, Andreas Meyer.
Alain Barbey succède à François Gatabin, qui a quitté les CFF le 30 septembre 2014
pour relever un nouveau défi à la tête de la compagnie de transports MBC (Morges –
Bière – Cossonay). Fribourgeois d’origine et Valaisan d’adoption, Alain Barbey, 57
ans, a grandi et étudié à Lausanne. Il a commencé sa carrière dans l’aviation, puis
dans la restauration industrielle et le tourisme, notamment aux Etats-Unis, en Italie,
en France et en Suisse. Plurilingue et multiculturel, il a fait ses premières armes
ferroviaires dans le trafic international, d’abord chez Cisalpino, en charge jusqu’en
décembre 2009 des relations Suisse-Italie, puis chez TGV Lyria, la filiale des CFF et
de SNCF qui s’apprête à fêter les 30 ans de la liaison Lausanne-Paris, le 7 octobre
2014.
Dans le cadre de ses diverses activités, Alain Barbey a eu maintes occasions
d’approfondir ses connaissances du terrain romand et des habitudes de déplacement
des clients régionaux. Familier des exigences de l’exploitation, des contraintes
financières et du marketing, il mettra son savoir-faire au service des voyageurs et
des partenaires des CFF au cours du premier semestre 2015.
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