COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nyon, le 8 novembre 2021

Nomination d’un directeur ad interim pour le NStCM et les TPN

Les Conseils d’administration du NStCM SA et des TPN SA ont procédé à la nomination
d’un directeur ad interim pour les deux entreprises. M. Didier Rey, directeur d’AVJ, est
ainsi entré en fonction ce lundi 8 novembre. M. Rey occupera ce poste le temps qu’un
audit externe soit mené au NStCM et aux TPN.
La nomination de M. Didier Rey fait suite à la suspension de M. Richard Zaugg en tant que
directeur, annoncée par voie de communiqué de presse le 18 octobre.
M. Rey occupe la fonction de directeur de la Société des Auto-Transports de la Vallée de Joux
(AVJ), entreprise qu’il quittera au 31 janvier 2022. Une partie de son temps sera d’ici là libérée
par AVJ pour exercer la fonction de directeur ad interim NStCM et TPN.
Avant d’assurer la direction d’AVJ, M. Didier Rey a occupé le poste de directeur régional au
sein de CarPostal durant plus d’une quinzaine d’années. Président du Comité directeur de
Mobilis de 2007 à 2008, M. Rey possède une parfaite connaissance du domaine des transports
publics.
La mission qui lui a été confiée au NStCM et aux TPN consiste à assurer la direction des deux
entreprises le temps que soit mené un audit externe. M. Rey garantira ainsi la stabilité et le
bon fonctionnement des deux sociétés durant cette période. « Je suis conscient de la
confiance qui m'est accordée pour assurer la gestion de ces deux très belles entreprises et
me réjouis de mener à bien cette mission », indique M. Didier Rey. « Je suis également
conscient du défi à relever. »
Les collaboratrices et collaborateurs du NStCM et des TPN ont été informés ce matin de la
nomination de M. Rey, qui a d’ores et déjà pris part à la séance de direction du 8 novembre.
Par la voix du président du NStCM SA, M. Antonio Bilardo, les Conseils d’administration
remercient M. Rey pour son engagement et sa disponibilité. « La solide expérience
professionnelle de M. Rey, sa haute connaissance du fonctionnement des entreprises de
transport acquise tout au long de son riche parcours, ainsi que ses compétences humaines et
de gestion constituent d'indéniables atouts pour assurer la direction ad interim », souligne
M. Bilardo. « Au nom des deux Conseils d'Administration, les deux présidents lui souhaitent
plein succès dans l'exercice de ses fonctions et le remercient pour son engagement en faveur
du NStCM et des TPN. »

Informations complémentaires :
Antonio Bilardo, président du Conseil d’administration du NStCM, 079 386 91 50
Didier Rey, directeur ad interim du NStCM et des TPN, 079 345 14 63
Compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez SA
Transports publics de la région nyonnaise SA
Rue de la Gare 45 – CH-1260 Nyon – T +41 22 994 28 40
info@tprnov.ch – www.tprnov.ch

