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Communiqué CFF.

Nouveau CEO des CFF: Entrée en fonction de Vincent
Ducrot
Âgé de 57 ans, le Fribourgeois Vincent Ducrot a repris la direction des CFF le
1er avril 2020. Il assure ainsi la succession d’Andreas Meyer, qui a quitté ses
fonctions fin mars après plus de 13 ans au sein de l’entreprise.

«Le passage de témoin à un nouveau CEO est toujours un moment spécial, et tout
particulièrement en cette période de crise», explique la Présidente du Conseil
d’administration, Monika Ribar. La grande expérience de dirigeant de Vincent Ducrot
ainsi que ses nombreux contacts au sein de la branche des transports publics, des
milieux politiques et avec les partenaires sociaux représentent un atout de taille pour
les CFF et les transports publics. Vincent Ducrot a travaillé entre 1993 et 2011 aux
CFF. De 2011 à 2019, il a ensuite occupé le poste de directeur général des
Transports publics fribourgeois (TPF).

«J’entre en fonction à un moment qui est très difficile pour nous tous», reconnaît
Vincent Ducrot. Sa première mission: guider les CFF et les transports ferroviaires
publics à travers cette période de crise. Il éprouve une grande admiration et de la
reconnaissance pour les collaborateurs et leur engagement en cette période difficile.
Pour lui, la mission essentielle des CFF et des transports publics au cours des
prochaines semaines consiste à maintenir l’exploitation ferroviaire et à garantir l’offre
de base pour les voyageurs et les acteurs économiques. «Nous devons par ailleurs
nous préparer en vue de la reprise de l’exploitation à la fin de la crise», rappelle
Vincent Ducrot. Dans ce cadre, il conviendra notamment de garder un œil sur les
conséquences à moyen terme pour les CFF, les pouvoirs publics et les clients.

De manière générale, il accorde la priorité à l’exploitation ferroviaire, et à la garantie
de la sécurité, de la ponctualité et de la qualité. Le nouveau CEO présentera ses
axes stratégiques à l’issue de la phase d’introduction habituelle de 100 jours.
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Remarque à l’intention des médias: Images disponibles en ligne à l’adresse
www.cff.ch/mediacorner.
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