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Conseil d’administration de BLS 

Le conseil d’administration de BLS élit son 
nouveau président 

Le conseil d’administration de BLS a élu hier son nouveau 
président, Ueli Dietiker. Il succède à Rudolf Stämpfli, qui a quitté 
BLS début novembre pour des raisons de santé. Viviana 
Buchmann-Tosi devient vice-présidente. 

Conformément à ce qui avait été annoncé le 4 novembre, le conseil d’administration 
de BLS a élu à la présidence Ueli Dietiker, précédemment vice-président, lors de la 
séance qui s’est tenue hier. Viviana Buchmann-Tosi reprend la vice-présidence. Ueli 
Dietiker devient ainsi le successeur de Rudolf Stämpfli, qui a quitté le conseil 
d’administration début novembre pour des raisons de santé. Ueli Dietiker avait été 
élu vice-président le 22 octobre 2020 après que Renate Amstutz Bettschart avait mis 
fin à son mandat pour des raisons de calendrier. 

Expert-comptable diplômé, Ueli Dietiker siège au conseil d’administration de BLS 
depuis 2014. Il a notamment occupé les postes de CEO de Cablecom et de directeur 
financier de Swisscom SA. Viviana Buchmann-Tosi est membre du conseil 
d’administration depuis 2017. Elle a été directrice de Mobility Société Coopérative de 
2008 à 2016. 

 

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 2019, 67,7 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/

