COMMUNIQUÉ
Lausanne, le 26 août 2019

Andreas Bergmann nouveau directeur
général de la CGN
Le conseil d’administration de Groupe CGN SA a nommé Monsieur
Andreas Bergmann en tant que directeur général de l’entreprise,
en remplacement de Monsieur Luc-Antoine Baehni parti à la
retraite. Il entrera en fonction le 17 septembre 2019
De nationalité suisse, âgé de 50 ans, Andreas Bergmann bénéficie
d’une large expérience du management acquise à l’international.
Diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne, il a occupé diverses
fonctions de support et de direction auprès de Gate Gourmet en
Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Ensuite,
chez Servair, filiale d’Air France KLM spécialisée dans le catering
aérien, il a dirigé l’exploitation sur les vols à courte et à longue
distance, dirigeant 1000 puis 1500 collaborateurs. De juillet 2015 à
décembre 2018, il a dirigé Lyria, entreprise de transport ferroviaire
qui gère les liaisons par TGV entre la Suisse et la France, période
durant laquelle l’entreprise ferroviaire a reconquis des parts de
marché par rapport au transport aérien et pu générer une
croissance sur toutes ses lignes. En 2019, Andreas Bergmann a
œuvré au sein de la direction des Transports publics de la région
lausannoise (tl), dans le cadre d’un intérim. M. Bergmann a
également passé par l'Institut européen d'administration des
affaires (INSEAD).
M. Bergmann remplace M. Luc-Antoine Baehni, qui a quitté
l’entreprise pour prendre sa retraite en juin 2019. M. Gaberthuel,
directeur financier, a assuré la fonction de directeur général ad
intérim.
Les compétences et la vision transversales de M. Bergmann, sa
grande expérience de la gestion de projets d’envergure et
complexes, et sa capacité d’adaptation rapide sont autant d’atouts
pour diriger la CGN à une phase clé de son histoire. Fin connaisseur
des environnements suisse et français, ainsi que du monde des
transports, du tourisme et de l'hospitalité, il pourra apporter
rapidement une contribution au devenir de l’entreprise. Ce projet
professionnel répond également au souhait de M. Bergmann de
pouvoir s’installer à nouveau en Suisse, et de mettre à profit ses
capacités au sein d’une société à taille humaine.
Son entrée en fonction est fixée au 17 septembre 2019.
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***
A propos de la CGN
Fondée en 1873, la CGN (« Compagnie Générale de Navigation sur
le lac Léman ») a pour ambition de devenir la société de navigation
de référence en Suisse, dans les domaines de la qualité du service
aux passagers, de la restauration et de la sécurité, de contribuer à
renforcer le lien entre la population suisse et française du bassin
lémanique, les visiteurs et le lac ainsi que d’être reconnue comme
un employeur responsable, moderne et attractif. Trois missions
définissent son action :
•

•
•

Transport public : la CGN assure un service de transport public sur
le lac Léman, particulièrement là où le transport lacustre est plus
rapide, voire plus économique, dans une approche globale, que
d'autres moyens de transport.
Développement touristique : la CGN contribue au développement
touristique durable de l'arc lémanique en assurant une desserte
attractive de ses destinations touristiques.
Sauvegarde du patrimoine : la CGN conserve et fait naviguer la plus
grande flotte "Belle Epoque" du monde (en capacité de passagers).
A ce titre, elle est gardienne d'un héritage industriel unique.
Le Groupe CGN SA est composé des filiales CGN SA et CGN Belle
Epoque SA. Ses actionnaires (environ 10'000) sont issus des
milieux privés et publics. Les actionnaires publics (Cantons et
Communes lémaniques) ont une influence déterminante sur la
marche de la compagnie puisque qu’ils sont actionnaires
majoritaires avec 57,3% des actions. Les Cantons de Vaud, Genève
et Valais paient l’essentiel des investissements nécessaires au
renouvellement de la flotte et équilibrent les prestations non
rentables de la compagnie sous la forme d’un mandat de
prestations.
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