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Direction de BLS

Jean-Marc Leutenegger nommé chef de
l’informatique
BLS a élu Jean-Marc Leutenegger au poste de chef de
l’informatique. Le Bernois de 55 ans remplace Daniel
Leuenberger, qui a quitté l’entreprise en mai 2019.
Le 1er septembre 2020 au plus tard, Jean-Marc Leutenegger reprendra le poste de
chef de BLS Informatique et deviendra membre de la direction de la BLS SA. Il
occupe le poste de directeur IT au sein de la direction de Trianon SA à Renens (VD)
depuis 2017. Avant cela, il a été membre de la direction de la Mobilière Suisse à
Berne pendant onze ans. Au total, Jean-Marc Leutenegger travaille dans le domaine
informatique depuis plus de 25 ans et possède de nombreuses années de pratique
dans la gestion d’importantes unités organisationnelles.
Ayant grandi dans un milieu bilingue français-allemand, le Bernois a fait des études
en sciences économiques à l’Université de Berne, où il a également obtenu un
doctorat en informatique de gestion. Plus tard, il a décroché un MBA des universités
de Rochester (New York, USA) et de Berne ainsi que deux CAS (Certificate of
Advanced Studies) de la Haute école d’économie de Zurich et de l’Université de
Berne.
Il remplacera Daniel Leuenberger au sein de BLS, qui a quitté l’entreprise en
mai 2019. David Spale a assumé depuis lors la direction informatique par intérim.
BLS a mis ce temps à profit afin de mieux aligner le profil du poste, conformément à
la stratégie d’entreprise, sur les processus de transformation et la mise au point des
normes de sécurité informatique dans l’ensemble de l’entreprise. Jean-Marc
Leutenegger prendra en charge environ 120 collaborateurs travaillant au service
informatique de BLS.
Né en 1965, il habite avec sa femme et ses deux enfants à Berne.
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.

