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Nyon, le 09.11.2022

NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE NStCM ET LES TPN
Réunis le jeudi 3 novembre en séance extraordinaire, les Conseils d’administration du Chemin de fer
Nyon – St‑Cergue – Morez SA (NStCM) et des Transports publics de la région nyonnaise SA (TPN) ont
nommé M. Emmanuel Laurent au poste de directeur pour les deux entreprises de transport. Son entrée
en fonction est prévue au 1er mars 2023. Le mandat de M. Didier Rey, qui a assuré la direction ad interim
des deux entreprises depuis une année, prendra ainsi fin dès l'entrée en fonction du nouveau Directeur.
La nomination de M. Laurent met fin à une période de transition débutée en octobre 2021 avec la
suspension de l’ancien Directeur, M. Richard Zaugg.

Une carrière dans les transports publics
M. Emmanuel Laurent occupe depuis 2019 le poste de Responsable Sécurité Sûreté et Continuité aux
transports publics de la région lausannoise (TL), après avoir assuré la fonction de Directeur délégué
santé et sécurité du groupe SNCF entre 2016 et 2019. M. Laurent a débuté sa carrière à la SNCF en
1995 en tant qu’ingénieur ferroviaire. Il y a ensuite occupé différents postes dans les domaines de
l’infrastructure et des ressources humaines jusqu’en 2019. Il a notamment exercé les fonctions de
Directeur Régional RFF (Réseau Ferré de France) pour les régions Centre et Limousin, de Responsable
des services de santé à la Direction des Ressources Humaines de la SNCF, ainsi que de Directeur
Infrastructures RER et TER SNCF.
Officier de réserve de la gendarmerie nationale française, avec le grade de Lieutenant-Colonel, M.
Emmanuel Laurent a par ailleurs des activités d’enseignement, donnant des cours sur la conduite du
changement, la transformation managériale et les négociations sociales.
Les Conseils d’administration du NStCM et des TPN se réjouissent ainsi de l’arrivée de M. Laurent à la
tête des deux entreprises. Celles-ci bénéficieront de sa grande expertise du monde ferroviaire, ainsi que
de ses compétences tant dans les domaines de l’infrastructure, de la sécurité, que des ressources
humaines et du management. Ils lui souhaitent un plein succès dans l’exercice de sa fonction.

Fin du mandat de M. Didier Rey
La nomination de M. Emmanuel Laurent met ainsi fin au mandat de M. Didier Rey, qui a assuré la
direction ad interim des deux entreprises depuis le 8 novembre 2021. Les deux Conseils d’administration
tiennent à remercier M. Rey pour son important engagement au sein du NStCM et des TPN et pour avoir
su mener à bien la mission qui lui avait été confiée dans un contexte particulier. M. Rey quittera ses
fonctions le 28 février 2023.
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