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Conseil d’administration de BLS 

Astrid Schnidrig devient CFO de BLS 

À partir de début 2022, Astrid Schnidrig viendra renforcer la 
direction de BLS. Le Conseil d’administration a nommé cette 
gestionnaire financière expérimentée directrice du domaine 
Management Services et également Chief Financial Officer 
(CFO). 

Le Conseil d’administration de BLS nomme Astrid Schnidrig nouvelle Chief Financial 
Officer (CFO) de BLS. À partir de janvier 2022, Astrid Schnidrig dirigera le domaine 
Management Services, qui englobe, outre les finances et la comptabilité, également 
le service des achats, la logistique, les systèmes de risque et de gestion. Après la 
démission du chef des finances, Luca Baroni, à fin juillet 2021, le Conseil 
d’administration a mis le poste au concours.    
 
Astrid Schnidrig est une gestionnaire financière expérimentée. Depuis septembre 
2020, elle est la cheffe des finances de Swissfillon à Viège, une start-up de la 
branche pharmaceutique. Auparavant elle avait travaillé pendant 20 ans dans le 
domaine Finances et Controlling auprès de l’entreprise chimique et pharmaceutique 
Lonza à Viège et à Bâle. Elle a étudié la gestion d’entreprise à 
l’Akademikergemeinschaft für Erwachsenenbildung (AKAD) à Berne et s’est 
perfectionnée dans la gestion d’entreprise stratégique et opérationnelle. Astrid 
Schnidrig a 52 ans et vit à Loèche-Ville. 
 

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 2020, 50,6 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/

