
 

 
 
 
 
 
 

 

CA BOUGE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ! 

Un énorme MERCI à Philippe Glayre, après 41 ans d’engagement passionné ! 

Et cordiale bienvenue à Fabienne Freymond Cantone et à Claudia Grassi. 

 
Ce lundi 28 juin 2021, les actionnaires de Transitec se sont réunis en Assemblée générale 
ordinaire, empreinte cette année d’une émotion particulière au moment de l’élection du Conseil 
d’administration, symbole d’une évolution aussi sereine que marquante dans la vie du groupe. 

L’Assemblée a ainsi et tout d’abord dignement salué 
l’extraordinaire mandat de Philippe Glayre, qui 
entend désormais se consacrer davantage encore à ses 
autres passions, après avoir contribué on ne peut plus 
activement aux travaux du Conseil d’administration de 
Transitec durant 41 ans – sans jamais rater une seule des 
168 réunions successives protocolées à ce jour ! 

Par acclamation, Philippe Glayre a été nommé président 
d’honneur, aux côtés de Philippe Blanc, co-fondateur, et 
de Jean-Daniel Marchand, ancien président.  

MERCI POUR TOUT, PHILIPPE ! 

L’Assemblée a ensuite élu le Conseil d’administration dans sa nouvelle composition, marquée 
par l’accueil de deux nouvelles administratrices. 

Economiste de formation, Fabienne Freymond Cantone a 
travaillé dès 1985 en tant qu’auditrice à l’international avant 
d’œuvrer dans le secteur bancaire au Tessin. D’abord élue au 
parlement communal, elle siège depuis 2006 à l’exécutif de la 
Ville de Nyon (son mandat prenant fin ce 30 juin 2021), en 
charge successivement des finances, des services industriels, 
de l’urbanisme, des ressources humaines, des espaces verts et 
de la culture. De 2002 à 2018, elle a également été députée au 
Parlement vaudois, dont elle a présidé la Commission de 
gestion. Parmi ses différents engagements, elle a été membre 
du comité directeur de l’Association suisse pour l’aménagement 
du territoire national (ASPAN) et administratrice de la Compagnie 
générale de navigation (CGN). Elle siège aujourd’hui au conseil 
d’administration de la Banque cantonale vaudoise (BCV) et de la Société de radiodiffusion et de 
télévision de la Suisse romande (RTSR), ainsi qu’au comité d’Innovaud. Fabienne Freymond 
Cantone apporte à Transitec ses compétences étendues et sa parfaite connaissance des 
institutions et de la gouvernance. 
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Titulaire d’un Master en sciences économiques, puis spécialisée 
en gestion des ressources humaines, Claudia Grassi a évolué le 
plus souvent dans des milieux professionnels à but non lucratif, 
présentant des défis d’efficience et de résultats, et exposés à 
d’importants risques opérationnels et stratégiques. L’humanitaire, 
le social et surtout les institutions publiques ont été les secteurs 
dans lesquels Claudia Grassi a exercé des fonctions de direction 
RH et de direction générale durant près de 20 ans, dans les trois 
régions linguistiques de Suisse ainsi qu’à l’international. 
Parallèlement à ses activités principales, Claudia Grassi œuvre 
depuis 2005 au sein de plusieurs Conseils d’administration. Elle a 
notamment été administratrice des Transports publics genevois 
de septembre 2015 à juin 2021, fonction qu’elle a quittée pour 
rejoindre Transitec. Son profil à la fois opérationnel et stratégique, couplé à de très bonnes 
connaissances des institutions publiques et des bailleurs de fonds, constitue un apport majeur 
qui enrichit et complète idéalement le Conseil d’administration de Transitec. 

 

Mme Fabienne Freymond Cantone et Mme Claudia Grassi rejoignent ainsi Mme Paula 
Ghillani, M. Gilles Da Costa (unanimement reconduit à la présidence) et M. Paul Leslie en tant 
que membres indépendant(e)s du Conseil d’administration de Transitec, aux côtés de M. Jean-
Marc Dupasquier, expert senior et ancien directeur, et des trois associés-directeurs généraux, 
MM. Sylvain Guillaume-Gentil, Christophe Diani et Martin Stucki. 

Fort de la confiance des actionnaires et concentré sur sa mission stratégique, le Conseil 
d’administration de Transitec continuera de guider et de soutenir l’action de la direction dans la 
gestion et le développement du groupe, au service de nos clients et partenaires, et de l’intérêt 
général. 

A la fois fiers et humbles face au riche héritage du groupe, le Conseil d’administration comme 
l’ensemble des 120 coéquipiers engagés au sein du groupe continueront de porter haut les 
valeurs et exigences qui fondent et font Transitec, optimiseurs de mobilité - depuis 1954. 

 

 

Lausanne, le 28 juin 2021 

 

Contacts : 

Gilles Da Costa, président du conseil d’administration 

Martin Stucki, directeur général du groupe  
Email : martin.stucki@transitec.net 

https://www.transitec.net 
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