
 

Communiqué de presse 

 

Succession de Monsieur Vincent Ducrot, Directeur général des TPF 

Mise en place d’une Direction générale ad intérim aux 

TPF dès le 1er février 2020 

Le Conseil d’administration des Transports publics fribourgeois (TPF), réuni en séance 

extraordinaire jeudi 19 décembre 2019, a pris un ensemble de décisions consécutives à 

l’annonce de la nomination et de l’entrée en fonction de Monsieur Vincent Ducrot, Directeur 

général des TPF, au poste de CEO des CFF dès le 1er avril 2020.  

Dès le 1er février 2020, une Direction générale ad intérim sera mise en place. Elle sera composée de 

Monsieur Michel Nicolet, Secrétaire général, ainsi que de Monsieur Daniel Hofstetter, Directeur général 

adjoint et responsable du Département Finances. Ils se répartiront la direction de chacune des sociétés 

du groupe à titre provisoire afin de conduire les affaires courantes et prendre les décisions nécessaires. 

Ainsi, Monsieur Michel Nicolet dirigera les sociétés TPF HOLDING et TPF TRAFIC, et Monsieur Daniel 

Hofstetter les sociétés TPF INFRA et TPF IMMO. Ces deux personnes sont déjà administratrices de 

l’entreprise au sein de la holding, et connaissent par conséquent très bien son fonctionnement, c’est 

pourquoi le choix du Conseil d’administration s’est porté sur elles en priorité. 

Par ailleurs, le Conseil d’administration des TPF a défini la méthode qu’il entend mettre en place afin 

de recruter la personne appelée à succéder à Monsieur Vincent Ducrot à la Direction générale des TPF. 

Il a nommé un comité de sélection composé de cinq membres du Conseil d’administration : Monsieur 

Georges Godel, président, Madame Nadine Gobet, vice-présidente, Monsieur Alain Barbey, membre, 

Monsieur Laurent Dietrich, membre, et Monsieur Luca Buffolo, membre. Ainsi les domaines de la 

politique, de l’économie, des transports publics, de la gestion d’entreprise, de l’innovation et du 

personnel sont équitablement représentés au sein de ce comité responsable de présenter au Conseil 

d’administration in corpore le/la meilleur(e) candidat(e) pour reprendre la direction des TPF. Ce comité 

de sélection s’appuiera en outre sur une société externe spécialisée et reconnue dans le recrutement 

des hauts cadres. La date finale de nomination devrait intervenir au début de l’été 2020. 

Le Conseil d’administration des TPF souhaite adresser ses plus vives félicitations à Monsieur Vincent 

Ducrot pour sa nomination à la tête des CFF et ses chaleureux remerciements pour l’excellence du 

travail accompli aux TPF, qui permet à l’entreprise d’envisager l’avenir et ses défis avec des structures 

efficientes et adaptées. 

Givisiez, le 19 décembre 2019 

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 Givisiez. 

 


