COMMUNIQUÉ
Lausanne, le 11 avril 2019

Le Directeur Général de la CGN prend sa
retraite
Après deux décennies à la tête de la CGN, Luc-Antoine Baehni prendra une
retraite anticipée en juin 2019.
Directeur général de la CGN depuis 2000, Luc-Antoine Baehni a communiqué son
souhait de prendre une retraite anticipée. Il désire en effet pour l’avenir se
consacrer à des projets personnels, et continuer à assumer certains mandats
d’administrateur et de type associatif. Il quittera ses fonctions de directeur général
au 15 juin 2019, à la suite de l’assemblée générale de Groupe CGN SA du 7 juin.
Le Conseil d’administration remercie très chaleureusement M. Baehni pour son
engagement sans relâche et son apport très important au succès que connaît
aujourd’hui la CGN. Au cours de ses deux décennies d’activité, il a très largement
contribué à réorganiser l’entreprise. Il a ensuite accompagné la restructuration
intervenue il y a sept ans, jetant les bases d’un fonctionnement efficace et durable
du groupe. Attaché au partenariat social, il a su instiller dans l’entreprise une culture
respectueuse et constructive.
Aujourd’hui, les finances de l’entreprise sont saines, les relations avec les
collectivités publiques qui commandent et indemnisent les prestations sont
marquées par la confiance, et la flotte Belle Epoque est assurée de sa pérennité.
Grâce aux financements des cantons et de donateurs privés, la CGN a investi pas
moins d’une centaine de millions de francs dans la rénovation de ces navires
historiques. Avec le démarrage, prochainement, de la construction d’un nouveau
bateau dédié au transport public, la CGN est également résolument engagée pour
répondre au défi de la croissance de la demande sur les lignes franco-suisses.
L’implication forte de M. Baehni a été décisive pour parvenir à cette situation.
La mise au concours publique du poste de directeur général, qui relève de la
compétence du conseil d’administration, aura lieu dans les semaines qui viennent.
Dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur général, M. Gaberthuel,
directeur finances et administration, assurera la direction générale par intérim.
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