
 

Communiqué de presse 

Le groupe TPF revoit l’organisation de sa société fille TPF INFRA 

Roger Aerschmann nommé Directeur INFRA  

La Direction générale des Transports publics fribourgeois (TPF) a nommé Roger Aerschmann 

au poste de Directeur de la société fille Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF 

INFRA) SA. Il endosse ainsi le rôle de Chef du système d’infrastructure ferroviaire des TPF. 

Actuel Responsable de projets et technologie auprès de BLS Netz SA, il prendra ses fonctions 

le mardi 1er février 2022. En attendant, l’intérim mise en place reste en vigueur.  
La Direction générale des TPF a choisi celui qui reprendra les rênes de sa société fille TPF INFRA. 

Sélectionné parmi une cinquantaine de dossiers, Roger Aerschmann, actuel membre de la Direction de 

BLS Netz AG comme responsable de projets et technologie, devient le nouveau Directeur de TPF 

INFRA. Gérard Lopez assurera l’intérim jusqu’à l’entrée en fonction de M. Aerschmann. 

Ingénieur en machines HES de formation, Roger Aerschmann est titulaire d'un diplôme post-grade en 

gestion d'entreprise et d'un CAS en médiation. Durant sept ans il a occupé différents postes de direction 

dans le secteur ferroviaire auprès des Chemins de fer fédéraux (CFF). Ensuite, il a rejoint la Direction 

de BLS Netz AG en qualité de responsable de la gestion des installations et des projets puis comme 

responsable de projets et technologie avec 120 collaboratrices et collaborateurs sous sa responsabilité. 

Ses nombreuses expériences professionnelles dans le monde des transports publics sont autant 

d’atouts essentiels pour diriger TPF INFRA. 

Parallèlement à son activité professionnelle, Roger Aerschmann est passionné de montagne. En tant 

que chef de course, il s'engage au CAS Kaiseregg et organise des randonnées d'été et d'hiver. En outre, 

il a récemment été nommé président des remontées mécaniques du Kaiseregg Schwarzsee SA. Il est 

aussi membre de la commission des finances de sa commune de résidence, St. Ursen. Agé de 51 ans, 

de langue maternelle allemande, il maîtrise parfaitement le français et l’anglais. Il est marié et père de 

deux filles adultes. 

Depuis mai 2021, la société TPF INFRA est en cours de réorganisation, afin de répondre entièrement 

aux attentes d’une infrastructure moderne, performante et sûre. Pour rappel, la société TPF INFRA est 

placée sous la haute surveillance de la Confédération. Elle a notamment pour buts d’assurer l’accès au 

réseau ferroviaire, son bon fonctionnement au quotidien et son adéquation aux normes, ainsi qu’aux 

attentes du public. Les activités de TPF INFRA sont réparties en trois départements comprenant : la 

Gestion des installations (GI), le Centre d’exploitation (CE) et la Conduite opérationnelle de 

l’infrastructure (CODI), ainsi qu’un Centre de services partagés (CSP).  

La Direction générale des TPF souhaite adresser ses plus vives félicitations à Roger Aerschmann pour 

sa nomination. Elle lui souhaite également plein succès dans l’exercice exigeant de ses nouvelles 

fonctions. 

Givisiez, le 8 octobre 2021 

 

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. 

  


