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Berne, le 28 février 2019 

Communiqué aux médias ad-hoc 

Changement à la direction :  
Daniel Leuenberger quitte la BLS SA 
 

Daniel Leuenberger, chef de l’informatique de la BLS SA, a 

décidé de relever un nouveau défi professionnel. Il reprend le 

poste de responsable de l’informatique stratégique de 

Migros Aar.  

Daniel Leuenberger fait partie de la direction de BLS depuis neuf ans. Il a développé 

le domaine informatique et l’a fortement influencé. Il quittera l’entreprise de son 

propre chef à la fin du mois de mai 2019. 

Daniel Leuenberger a préparé stratégiquement l’informatique de BLS aux besoins de 

l’avenir. Outre la réalisation de projets de changement complexes au niveau de la 

production et de l’infrastructure ferroviaires, il a généré une réelle plus-value dans le 

domaine de la distribution numérique grâce au développement de l’application de 

billetterie innovante « lezzgo ». Cette application permet d’utiliser les transports 

publics dans toute la Suisse au tarif le plus avantageux, sans connaître les systèmes 

de zones et de tarifs. 

Le conseil d’administration et la direction remercient Daniel Leuenberger pour son 

précieux travail en tant que chef de l’informatique pendant toutes ces années et lui 

adressent, ainsi qu’à sa famille, leurs meilleurs vœux pour l’avenir. BLS 

communiquera en temps voulu des informations quant au règlement de la 

succession. 

 

BLS SA en bref 

BLS compte parmi les plus grandes entreprises de transport en Suisse. Le transport ferroviaire est l’une 

de nos activités principales. Nous entretenons un réseau ferroviaire de 420 kilomètres de long et nos 

lignes sont utilisées pour le trafic pendulaire ainsi que le trafic de loisirs. Par ailleurs, nous réunissons 

sous un même toit une exploitation de bus et des services de transport autos, de navigation et de 

transport de marchandises. Grâce à cette large gamme de prestations, nous facilitons la mobilité dans 

les régions desservies. BLS réunit les personnes, les régions et les localités. 

 

En 2017, 64 millions de personnes ont voyagé dans les trains et les bus, ainsi que sur les bateaux de 

BLS. Vous trouverez plus d’informations sur les chiffres clés sur rapport-annuel.bls.ch. 

 

http://rapport-annuel.bls.ch/

