COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Nyon, le 12 octobre 2022

M. Christian Gobat nommé Responsable Finances, RH et Achats
À la faveur de la réorganisation de la direction du Chemin de Fer Nyon – St‑Cergue – Morez
(NStCM) et des Transports publics de la région nyonnaise (TPN), M. Christian Gobat a été
nommé, par le Conseil d’administration du NStCM, Responsable du service Finances, RH et
Achats.
Ce nouveau service réunit les finances et la comptabilité, les ressources humaines et les achats,
autant de secteurs d’activités auparavant séparés en unités distinctes. Leur regroupement
permettra une gestion commune et transverse de problématiques souvent liées, dans un objectif
d’efficience.
M. Christian Gobat a une longue et riche expérience dans le domaine des politiques et finances
publiques. Actuellement Secrétaire général de trois conférences intercantonales (la Conférence
des Gouvernements de Suisse occidentale, la Conférence des Chefs de Département de
l’Economie Publique de Suisse occidentale et la Conférence latine des Directrices et Directeurs
cantonaux des Finances), il a la responsabilité de gérer trois secrétariats généraux, d'assurer
l'échange d'informations et de coordonner les activités des cantons membres entre eux et
auprès des conférences intercantonales nationales et de la Confédération. Il a également la
responsabilité de défendre les intérêts des cantons sur la scène fédérale en tant qu'expert en
finances publiques auprès de la Conférence des gouvernements des cantonaux (CdC).
Outre sa grande expertise du fonctionnement des autorités communales, cantonales et
fédérales, M. Gobat connaît particulièrement bien le tissu économique et politique de la région
nyonnaise, ayant exercé entre 2008 et 2011 les fonctions de Chef du service des Finances de
la Ville de Nyon. Il en a ensuite été le Secrétaire municipal de 2011 à 2013.
M. Gobat entrera en fonction au NStCM le 1er janvier prochain. Le Conseil d’administration et la
Direction du NStCM lui souhaitent plein succès et beaucoup de plaisir dans sa nouvelle mission.
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