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Communiqué de presse

Un nouveau directeur pour les TPC

Les Transports Publics du Chablais ont nommé leur nouveau directeur en la
personne de Grégoire Praz. Il succèdera dès le 1er novembre à
Claude Oreiller, qui a fait valoir son droit à la retraite. Expert fédéral en
finances et controlling, Grégoire Praz a assuré ces dix dernières années la
direction de RegionAlps, opérateur du RER Valais|Wallis, filiale des CFF, des
TMR et du Canton du Valais.

L’expérience en management des transports publics et les compétences en
gestion financière acquises par Grégoire Praz (41 ans) a largement pesé dans
la balance lors de sa nomination au poste de directeur des TPC. En effet,
Grégoire Praz, après avoir obtenu sa licence en HEC à Lausanne, a
commencé sa carrière chez CarPostal, où il a assumé le poste de responsable
des finances de la Région Ouest, puis de responsable du Centre de
compétences pour les offres de CarPostal Suisse. Détenteur d’un diplôme
d’expert fédéral en finances et controlling depuis 2003, Grégoire Praz a pris la
direction de RegionAlps le 1er juin 2005, poste qu’il a assumé jusqu’à ce jour. Il
a notamment contribué à la création et au développement du RER
Valais|Wallis et assuré l’achat et l’introduction de nouveau matériel roulant.
Dans ses activités, Grégoire Praz a aussi développé des contacts approfondis
avec les CFF, l’Office fédéral des transports et les autorités cantonales.

Alors que les TPC se trouvent au seuil de projets d’envergure, tels que
l’instauration d’une liaison rapide entre Aigle et Monthey, l’arrivée de
nouveaux matériels performants et l’instauration d’une communauté tarifaire
dans le Chablais, la nomination de Grégoire Praz contribuera à renforcer la
dynamique instaurée par la direction actuelle. Le nouveau directeur des TPC
entend s’inscrire dans une perspective d’amélioration des prestations de
transports, en créant des produits combinés train/bus/ski notamment, en
développant des correspondances optimales ainsi que l’offre de places de
parc dans les gares. La liaison entre les infrastructures phares de la région
(Glacier 3000, Kuklos, Aquaparc, SwissvapeurParc, CMC, Théâtre du
Crochetan, Palladium, etc.) ainsi qu’entre les stations et la plaine font partie du
redéploiement et des synergies à l’étude pour les futurs contours des TPC d’ici
à 2025.

Contacts
−Frédéric Borloz, Président du Conseil d’administration des TPC : 079 204 43 30
−Grégoire Praz, Directeur nommé : 079 736 00 65


