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Olivier Français remplacera Frédéric Borloz à la Présidence des TPC 
 
Le Conseil d ’Etat vaudois a décidé, dans sa séance du 22 juin 
2022, de nommer Olivier Français, Conseiller aux Etats, en tant 
que nouveau représentant du Canton au sein du Conseil 
d’administration des Transports Publics du Chablais SA (TPC). 
A la suite de cette nomination, le Conseil d’administration des 
TPC a décidé d’élire Olivier Français à la présidence de 
l’entreprise. Il remplacera, ainsi, Frédéric Borloz dès le 
1er juillet prochain. 
 
Frédéric Borloz, Président de l’entreprise depuis le 24 mars 2006 
a fait part de sa démission au 30 juin prochain après sa récente 
élection au Conseil d’Etat vaudois. En effet, sa nouvelle fonction 
à venir l’empêche désormais de pouvoir continuer à siéger au 
Conseil d’administration. Le nouveau représentant du Canton 
de Vaud auprès des TPC a été élu par le Conseil d’administration 
à la présidence de la société. « Je me réjouis de mettre mes 
compétences au service d’une entreprise de transport 
dynamique et dont le territoire géographique, le Chablais, me 

plaît particulièrement » indique Olivier Français.  
 
Olivier Français a, au travers de sa longue carrière politique, tissé de nombreux contacts, 
particulièrement dans le milieu des transports qu’il connaît bien. Il occupe aujourd’hui la fonction de 
Conseiller aux Etats et est membre de différentes commissions dont la Commission des transports et 
des télécommunications. 
 
M. Borloz s’est également exprimé après l’annonce faite par le Conseil d’Etat : « je quitte cette société 
avec regret mais la laisse entre d’excellentes mains. Je suis heureux qu’Olivier Français prenne le relais 
et puisse mener à bien les projets amorcés aujourd’hui mais non encore achevés. Je citerai notamment 
la Sécurisation du tracé AOMC entre Collombey-Muraz et Monthey et le prolongement de la ligne de 
l’AL jusqu’à la télécabine, projets qui représentent à eux deux quelque 300 millions de francs 
d’investissements cantonaux et fédéraux. Mais qu’il se rassure, il y en a encore beaucoup d’autres à 
initier, lancer et développer pour le bien de nos clients-tes toujours plus nombreux-ses. Les défis sont là 
et je sais qu’il les mènera à bien ».  
 
Le Conseil d’administration et la direction de l’entreprise se réjouissent de travailler aux côtés 
d’Olivier Français et de pouvoir lui apporter leur soutien dans sa nouvelle fonction de président de 
l’entreprise. 
 
Trait d'union entre deux cantons, reliant 23 communes, et employant près de 400 personnes, les TPC 
se tiennent au service de toute une région en adaptant sans cesse leurs activités aux besoins de sa 
population. 
 
Contacts :  
Grégoire Praz, Directeur des TPC : 079 736 00 65 
Frédéric Borloz, Président des TPC jusqu’au 30 juin 2022 : 079 204 43 30 
Olivier Français, Conseiller aux Etats et Président des TPC dès le 1er juillet 2022 : 079 332 00 01 


