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Prix ASCI « Internal Communicator of the year 2018 » 

Stéphane Berney élu communicateur de l’année 
Lors de la cérémonie des récompenses décernées par l’Association suisse de la communication 
interne et intégrée (ASCI), Stéphane Berney, Responsable de la Communication et des relations 
publiques des Transports publics fribourgeois et membre de la Direction générale, a reçu le prix de 
« Communicateur interne 2018 » (« Internal Communicator of the year 2018 »). C’est la première fois 
dans son histoire que cette distinction récompense un communicateur actif dans le domaine des 
transports publics.  

C’est avec honneur et fierté que les Transports publics fribourgeois (TPF) ont accueilli la nouvelle. Leur 
responsable de la Communication et des relations publiques, Stéphane Berney, également membre de la 
Direction générale, a remporté aujourd’hui à Berne le prix de « Communicateur interne 2018 » (« Internal 
Communicator of the year 2018 »). Cette récompense lui a été décernée par l’Association suisse de la 
communication interne et intégrée (ASCI), lors d’une cérémonie au Rathaus. La manifestation honore 
chaque année, dans sept catégories, les meilleurs travaux ainsi que les personnalités marquantes dans la 
communication interne et intégrée. Stéphane Berney a remporté le prix parmi 28 candidats. Le jury, présidé 
par Daniel L. Ambühl, président de l’ASCI et secrétaire de la Fondation Erwin-Blaser (partenaire des prix), 
est composé de 19 personnes issues du monde de la communication d’entreprise. 

L’ASCI décerne régulièrement la Plume d’Or du communicateur ou de la communicatrice interne de 
l’année. Ceci parce que l’environnement professionnel, et notamment le flux d’information et la capacité à 
communiquer des dirigeants influence directement l’ambiance de travail et la vie sociale. Pour devenir le 
communicateur ou la communicatrice de l’année, sont pris en compte les prestations démontrées dans le 
domaine de la communication directoriale, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans les périodes 
d’innovation et de mutation. La capacité des dirigeants de motiver et de développer leurs collaborateurs 
dans de telles situations est un facteur particulièrement important. 

Ensuite, le jury vérifie quels processus et comportements internes emportent l’adhésion des collaborateurs, 
ainsi que ceux qui contribuent à améliorer leurs prestations. Le comportement social du communicateur ou 
de la communicatrice de l’année doit correspondre à la culture de feedback et d’apprentissage du 21ème 
siècle et l’atteinte des objectifs ne doit pas se faire aux dépens du personnel. Le flair culturel est ainsi d’une 
importance prépondérante. L’ASCI veut ainsi démontrer que le succès d’une entreprise et le bien-être de 
son personnel peuvent être recherchés de manière concomitante. Et finalement, c’est l’économie toute 
entière qui en profite. 

 

Fribourg et Berne, le 16 novembre 2018 

 

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif dans le 
transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie plus de 1’000 
personnes. Son siège est basé à Fribourg. 

 


