
 
 

  

COMMUNIQUÉ 
Lausanne, le 20 janvier 2023 

La CGN se réorganise et se renforce  

Depuis plusieurs années, la CGN attire des passagers toujours plus nombreux, mène de front 
plusieurs grands projets importants et développe son offre de transport. En 2023, elle 
célébrera 150 ans d’activité et mettra en service son premier NAVIEXPRESS, un bateau de 
transport public ultra-moderne de 700 places. Aujourd’hui, la CGN se réorganise et se renforce 
afin d’adapter sa structure à ses missions et à son développement. L’effectif sera notamment 
augmenté pour correspondre mieux au niveau des prestations de transport. En raison de 
divergences de vue, le directeur général, M. Andreas Bergmann, quitte ses fonctions au sein de 
l’entreprise d’un commun accord avec les conseils d’administration. M. Pierre Imhof, 
aujourd’hui directeur général du territoire et du logement de l’Etat de Vaud et fin connaisseur 
du monde des transports, assurera la fonction de directeur général pour un intérim d’une 
année. Ces décisions assurent la continuité du développement et la qualité des prestations de 
la CGN. 
 
La Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) connaît depuis plusieurs années une 
croissance importante de sa fréquentation, ainsi que du nombre des projets qu’elle mène. En 
2022, elle a pratiquement retrouvé la fréquentation d’avant la pandémie sur ses lignes de 
transport public, tandis qu’elle dépassait celle de 2019 sur ses croisières touristiques. Néanmoins, 
la nécessité était apparue en 2022 de procéder à un diagnostic de l’organisation et du climat de 
travail dans cette phase de croissance importante. 

Se basant sur un examen de la situation ainsi que sur l’analyse conduite à leur demande par 
Vicario Consulting, les conseils d’administration du groupe ont décidé de plusieurs mesures 
propres à mieux assurer le développement de l’entreprise. Ainsi, l’effectif sera renforcé de 14 
postes dans le courant de l’année 2023 afin de mieux répondre aux impératifs de l’exploitation, 
de l’entretien et de la gestion courante. Dans ce cadre, l’exécution des missions de transport 
public et de l’offre touristique à l’horaire de la CGN a la priorité. 

Des divergences sur les perspectives de l’entreprise étant apparues avec le directeur général, M. 
Andreas Bergmann, ce dernier quitte ses fonctions d’un commun accord avec les conseils. La 
CGN le remercie pour son engagement et son travail et pour les contributions apportées à 
l’entreprise au cours de son mandat. 

Pour garantir la continuité et mettre en œuvre les changements prévus, les conseils 
d’administration ont désigné M. Pierre Imhof comme directeur général pour un intérim d’une 
année. Aujourd’hui directeur général du territoire et du logement au sein de l’administration 
cantonale vaudoise, M. Imhof dispose d’une solide expérience en matière de gestion 
d’organisations et de pilotage de projets. Par ses rôles passés, notamment comme secrétaire 
général du département vaudois en charge des transports, il connaît de près les questions de 
mobilité. Les conseils ont choisi M. Imhof pour sa capacité à fédérer et ses compétences 
d’organisation. Il entrera en fonction au 1er février 2023.  

L’année 2023 sera marquée par le 150e anniversaire de la CGN et par la mise en service du 
premier NAVIEPRESS, bateau ultra-moderne à propulsion hybride de 700 places qui permettra 
une augmentation importante de la cadence et de la capacité de transport entre Lausanne et 
Evian. La CGN réaffirme ainsi, comme elle l’a fait tant de fois durant sa longue et passionnante 
histoire, sa vocation et sa volonté d’offrir des prestations de qualité à la communauté lémanique 
et à ses visiteurs. 
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