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Direction de BLS 

Franziska Jermann quitte la direction du 

personnel BLS 

Franziska Jermann, cheffe du personnel, quittera ses fonctions 

au sein de la direction fin 2020 au plus tard pour se concentrer 

sur des missions spéciales. Madame Jermann est membre de la 

direction de BLS depuis dix ans et a marqué durablement le 

domaine des ressources humaines. 

Franziska Jermann a rejoint BLS en 2010. Elle cédera ses fonctions de cheffe du 

personnel à la fin de l’année au plus tard afin de se consacrer à différents projets et 

mandats.  

Franziska Jermann a consolidé et professionnalisé le management des ressources 

humaines au sein de BLS. Elle a notamment introduit avec succès le modèle 

Business Partner et a réussi avec brio à positionner l’entreprise sur le marché du 

travail grâce à une image d’employeur primée à plusieurs reprises. Avec son équipe, 

elle s’est également chargée de développer les conditions d’engagement et la 

prévoyance du personnel dans une optique axée sur l’avenir.  

Le conseil d’administration et la direction de BLS remercient Franziska Jermann pour 

ses nombreuses années de travail en tant que cheffe du personnel et se réjouissent 

de son engagement assidu dans le cadre des projets à venir. Le poste sera mis au 

concours très prochainement. 

 

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 2018, 66,3 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. 
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