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Communiqué ad hoc 

Stefanie Zimmermann est désormais membre  
du Conseil d’administration de BLS 
 

Stefanie Zimmermann a été déléguée par le Conseil d’État du 

Valais au Conseil d’administration de la BLS SA. En sa qualité de 

représentante du canton du Valais, elle succède à Viola Amherd, 

élue au Conseil fédéral en décembre 2018. 

Conseillère communale à Viège depuis 2017, Stefanie Zimmermann y est chargée 

des domaines de l’Économie, du Marketing local et de l’Énergie. La membre du PDC 

fait en outre partie de la commission de planification sanitaire du canton du Valais. 

L’économiste d’entreprise de 42 ans est membre de la direction et responsable des 

services administratifs de la Banque Raiffeisen Region Visp. Dans le cadre de son 

activité de conseillère communale, Stefanie Zimmermann préside le conseil 

d’administration de BioArk Visp AG et Fernwärme Visp AG. Elle est en outre membre 

du conseil d’administration de VED Visp Energie Dienste AG, de l’association Visp 

Gewerbe und Tourismus VGT et du conseil de fondation de la fondation 

Kastanienselve Visp/Eyholz. Stefanie Zimmermann est mariée et réside à Viège.  

Elle représente le canton du Valais au Conseil d’administration de la BLS SA et a été 

déléguée par le Conseil d’État sur la base des dispositions statutaires (art. 762 CO). 

Le conseil d’administration et la direction de la BLS SA souhaitent la bienvenue à 

Stefanie Zimmermann au conseil d’administration et se réjouissent de travailler avec 

elle. 

 

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/

