
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

  

 
Compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez SA  
Transports publics de la région nyonnaise SA 
Rue de la Gare 45 – CH-1260 Nyon – T +41 22 994 28 40 
info@tprnov.ch – www.tprnov.ch 

  

Nyon, 10 février 2023 

 

 

Élection de Mme Regula Zellweger à la présidence  
du Conseil d’administration du NStCM  
 
Réunis jeudi 9 février en Assemblée générale extraordinaire, les actionnaires du chemin de fer Nyon – 
St-Cergue – Morez SA ont élu Mme Regula Zellweger comme Présidente du Conseil d’administration. 
Mme Zellweger siège depuis 2021 en tant que Vice-Présidente de ce conseil, et en assurait la présidence 
ad interim depuis le 16 janvier dernier. 

Mme Zellweger est au bénéfice d’une grande expérience dans le domaine des transports, et plus 
particulièrement dans celui du transport aérien. Elle travaille actuellement pour l’entreprise Skyguide SA 
à Genève. Elle est également Syndique de la commune de Givrins et députée au Grand Conseil vaudois. 

L'élection de Mme Regula Zellweger à la présidence du Conseil d’administration du NStCM intervient 
moins de deux semaines après la prise de fonction de M. Emmanuel Laurent en tant que nouveau 
Directeur du NStCM et des TPN. Tous deux ont conjointement exprimé leur souhait de donner un nouvel 
élan et une nouvelle orientation stratégique à l’entreprise, permettant ainsi d’envisager l’avenir avec 
confiance et sérénité.  

Autant Mme Zellweger que M. Laurent se réjouissent de cette nouvelle dynamique et d’une bonne et 
fructueuse collaboration entre le Conseil d’administration et la Direction. Les chiffres de fréquentation 
encourageants témoignent en outre du dynamisme des deux entreprises et de leur bonne organisation 
opérationnelle.  

 

Pour toute question (médias uniquement) : 

  
 
 

Le Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA (NStCM) et les Transports publics de la région 
nyonnaise SA (TPN) constituent des acteurs centraux de la mobilité dans le district de Nyon. 
Chaque année, nous transportons 1,3 et 3,3 millions de passagers sur notre réseau grâce au 
travail de près de 180 collaborateurs et collaboratrices. 

Mme Regula Zellweger 
Présidente du Conseil d’administration du NStCM 
+41 79 821 52 72, r.zellweger@givrins.ch  

M. Emmanuel Laurent 
Directeur NStCM-TPN 
+41 76 357 02 11, emmanuel.laurent@tprnov.ch 
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