Communiqué de presse
Succession à la tête des Transports publics fribourgeois

Serge Collaud nommé Directeur général des TPF
Le Conseil d’administration des Transports publics fribourgeois (TPF), réuni en séance
extraordinaire ce matin lundi 27 avril 2020, a nommé Monsieur Serge Collaud au poste de
Directeur général des TPF. Actuel Directeur adjoint de TPF TRAFIC et Responsable du
département Route, il remplacera dès le lundi 1er juin prochain Vincent Ducrot, son prédécesseur
et CEO des Chemins de fer fédéraux (CFF). En attendant l’entrée en fonction de Monsieur Collaud
en tant que Directeur général des TPF, la Direction générale ad interim mise en place à la suite
du départ de Vincent Ducrot reste en vigueur.
Membre de la Direction générale des TPF, Directeur adjoint de TPF TRAFIC et Responsable du
département Route depuis le 1er août 2017, Serge Collaud deviendra, dès le 1er juin 2020, le Directeur
général des TPF. Ce matin, le Conseil d’administration des TPF, réuni en séance extraordinaire, a choisi
celui qui succède à Vincent Ducrot, CEO des Chemins de fer fédéraux (CFF) depuis le 1er avril 2020.
Dans l’intervalle de la prise de fonction de Monsieur Collaud en tant que Directeur général des TPF, la
Direction générale ad interim mise en place depuis le 1er février 2020, composée de Michel Nicolet,
Secrétaire général et de Daniel Hofstetter, Directeur général adjoint et Responsable du département
Finances et Achats, reste en vigueur.
Afin de l’aiguiller dans son choix, le Conseil d’administration des TPF a pu bénéficier du soutien d’une
société externe spécialisée et reconnue dans le recrutement des hauts cadres. Pour rappel, le Conseil
d’administration avait nommé au début de l’année un comité de sélection composé de cinq de ses
membres pour désigner le/la meilleur(e) candidat(e) : 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 ont été équitablement représentés au
sein de ce comité.
En tout, quelque 200 candidats ont été approchés et une cinquantaine de dossiers ont été déposés. Le
comité de sélection a finalement auditionné sept personnes représentant d’excellentes candidatures.
Le choix final s’est porté sur Monsieur Collaud : au bénéfice de compétences managériales, sociales et
organisationnelles essentielles au bon fonctionnement d’une entreprise, il a également l’avantage de
connaître parfaitement le monde des transports publics.
Entré au service des TPF en qualité de conseiller juridique, Monsieur Collaud a rapidement évolué au
sein de l’entreprise. En janvier 2013, il devient Secrétaire général et quatre ans après, il relève le défi
de devenir le Directeur adjoint de TPF TRAFIC et Responsable du département Route où il gère quelque
642 collaborateurs. Parallèlement à son activité aux TPF, Monsieur Collaud compte différentes
expériences professionnelles. Il a, entre autres, été Directeur de la 61ème Coupe du monde de ballons
à gaz lors de la Gordon Bennett en 2017, ou encore Chef d’état-major du dicastère circulation et
transports de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016. Deux événements
majeurs du canton de Fribourg pour lesquels ses qualités de dirigeant, d’organisateur, de négociateur
et de rassembleur ont été largement prouvées. Âgé de 42 ans et originaire de Saint-Aubin, Serge
Collaud est marié et père de deux enfants.

Le Conseil d’administration des TPF souhaite adresser ses plus vives félicitations à Monsieur Collaud
pour sa nomination. Il lui souhaite également plein succès dans l’exercice exigeant de ses nouvelles
fonctions.

Givisiez, le 27 avril 2020

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 1’200
personnes. Son siège est basé à Givisiez.

