Communiqué de presse
Succession à la tête des Transports publics fribourgeois

Le Fribourgeois Vincent Ducrot nommé directeur
Le Conseil d’administration des Transports publics fribourgeois (TPF) a nommé M.
Vincent Ducrot au poste de directeur de l’entreprise. Actuel responsable Grandes lignes
et membre de la direction de la division voyageurs aux CFF, le Fribourgeois de 48 ans
prendra ses fonctions officiellement le 1er juillet 2011.
Suite à l’annonce du départ à la retraite de l’actuel directeur, M. Claude Barraz, le Conseil
d’administration des TPF a procédé à la mise au concours du poste de directeur de l’entreprise.
M. Ducrot a été choisi après une sélection rigoureuse effectuée parmi une quarantaine de
dossiers de candidature.
Bilingue, fort d’une grande connaissance des enjeux de la mobilité et d’une riche expérience
dans le domaine des transports, M. Ducrot connaît parfaitement les rouages des institutions et
des collectivités publiques. Ingénieur électricien diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL), il est entré aux CFF en 1993. Responsable de la conduite de nombreux
projets, cheville ouvrière du concept de transport public dans le cadre de l’exposition nationale
Expo.02, il occupe depuis 1999 le poste de responsable Grandes lignes, unité qui emploie
quelque 350 collaborateurs. De 2009 à mai 2010, il a assumé l’intérim à la direction de la
division voyageurs et rejoint à ce titre la direction générale du groupe CFF.
Marié, père de 6 enfants, M. Ducrot réside dans le canton de Fribourg, dont il connaît les projets
en termes de développement de l’offre en transports publics. Il représente en effet les CFF au
sein du Comité de pilotage du RER fribourgeois première étape, dont la mise en œuvre est
confiée aux TPF pour décembre 2011. M. Ducrot entrera au service des TPF le 1er juin 2011 et
prendra officiellement ses fonctions de directeur le 1er juillet 2011, au départ de l’actuel titulaire.
Les Transports publics fribourgeois comptent 640 employés répartis dans les secteurs du
chemin de fer, des automobiles régionales, des bus urbains, du funiculaire et de l'administration.
En 2009, les TPF ont transporté 24,4 millions de voyageurs.
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