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La transformation 
numérique, la 
croissance géné-
rale des transports 
publics jusqu’en 
2030 et une forte 
acceptation de la 
part des parte-
naires sont déter-
minantes pour le 
développement 
futur de RailAway.

Alberto Bottini  
président du conseil d’administration 
RailAway SA

Quels sont les points réjouissants de l’année 

2018 de RailAway?

Alberto Bottini L’équipe RailAway a fait preuve 

d’une grande disponibilité et de courage tout au 

long d’une phase de transformation délicate. 

L’entreprise a enregistré son 19e résultat positif 

successif, et a une fois encore fait bouger plus 

de clients loisirs. C’est un excellent résultat. 

Je suis également ravi de l’étroite collaboration 

de RailAway avec le marketing des CFF pour la 

réalisation des grandes campagnes de loisirs.

René Kamer Nos partenaires et nous-mêmes 

avons su exploiter une météo idéale pour les 

excursions. Avec notre résultat d’exploitation à 

nouveau positif, nous avons dépassé les at-

tentes. Grâce à notre équipe motivée, la première 

commercialisation des campagnes de loisirs 

nationales par RailAway a été un succès.

Auriez-vous souhaité que certaines choses 

soient différentes?

AB À l’origine, nous voulions intégrer RailAway 

dans l’univers de distribution des CFF dès le 

printemps 2018. Mais le changement prend du 

temps, et nous nous sommes efforcés de 

réduire au maximum les inquiétudes des colla-

borateurs. Nous devons aussi poursuivre la 

RAILAWAY 
BOUGE, AUSSI 
A L’INTERNE.
Alberto Bottini (président du conseil d’adminis-

tration de RailAway SA) et René Kamer (directeur 

de RailAway SA) évoquent la transformation  

numérique, l’année 2018 de RailAway ainsi que 

les objectifs et opportunités en 2019.
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La personne qui prendra ma 
succession dirigera une équipe 
RailAway solide et motivée. 
Elle sera initiée à la fonction 
de manière circonspecte et 
professionnelle.

René Kamer  
directeur  
RailAway SA

transformation numérique de RailAway. 

RK Je suis bien d’accord: nous aurions dû nous 

axer davantage sur le marché et les partenaires 

et moins nous focaliser en interne. Cela aurait 

accéléré la mise en œuvre de la «Stratégie 

2018+». Il est compréhensible qu’après des an-

nées de stabilité, les collaborateurs aient montré 

des signes d’inquiétude. 

Quels sont les objectifs de RailAway 

pour 2019? 

AB En 2019, RailAway sera intégré dans la 

distribution des transports publics des CFF. 

D’ici le 3e trimestre 2019, nous nommerons un 

nouveau directeur/une nouvelle directrice de 

RailAway et préciserons le positionnement futur 

de RailAway SA.

RK La personne qui prendra ma succession 

dirigera une équipe RailAway solide et motivée. 

Elle sera initiée à la fonction de manière 

circonspecte et professionnelle.

Quel sera le principal défi pour 

le développement futur?

AB La transformation numérique, la croissance 

générale des transports publics jusqu’en 2030 

et une forte acceptation de la part des 

partenaires sont déterminantes pour le déve-

loppement futur de RailAway. 

RK Il faut exploiter les nouveaux besoins de 

nos clientes et clients sur le marché des loisirs 

ainsi que les opportunités sociodémogra-

phiques. Le principal défi sera de gérer la trans-

formation numérique et les nouveaux facteurs 

stratégiques de manière performante. 

Quels seront vos apports personnels?

AB Je veillerai à ce que le nouveau directeur 

soit parfaitement informé et soutenu au mieux 

afin que RailAway reste sur la voie du succès. 

Un grand merci à René Kamer pour son enga-

gement et son dévouement exceptionnels tout 

au long des 20 dernières années! 

RK Initier mon successeur à la fonction 

et partir... Avec l’arrivée de la relève, une page 

se tourne. Ces 20 ans chez RailAway ont 

été un privilège. Je remercie tous ceux qui m’ont 

fait confiance, qui m’ont soutenu efficacement 

et qui ont fait de RailAway le plus grand 

fournisseur national de loisirs en transports 

publics. Tous mes vœux pour l’avenir! 
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865 idées et offres 
de loisirs font de 
RailAway le premier 
fournisseur national 
de loisirs en 
transports publics. 

NOUVELLE 
STRUCTURE, 
FLEXIBILITÉ ACCRUE. 
RailAway augmentera son portefeuille d’offres de 47% pour l’année 2019. 

La nouvelle organisation permettra de mettre en œuvre efficacement cette 

hausse importante. En 2019, RailAway ajoutera 275 nouvelles offres et 

idées à son portefeuille, proposant ainsi encore davantage d’inspiration 

pour les loisirs. Ce développement est basé sur le nouveau concept 

élaboré en 2018, qui prévoit l’adaptation de l’assortiment de loisirs à la 

nouvelle orientation stratégique. Une offre aussi vaste et variée implique 

un département «Communication» organisé et axé sur sa mission. 

La nouvelle organisation fonctionnelle nous permet de répondre à ces 

besoins. La préparation des offres et la mise en œuvre des 

campagnes thématiques ou de base ont été mieux coordonnées et plus 

efficaces en 2018. Le portefeuille d’offres et notre communication doivent 

être plus intéressants pour les clients loisirs. Dans cette optique, le 

département «Communication» a débuté 2018 avec un projet visant à 

modifier notre présence sur le marché. Avec une identité visuelle unitaire, 

inspirante et différenciée, nous donnons une vue d’ensemble à nos clients  

et suscitons l’envie d’une expérience de loisirs unique.

Peter Fluder 
Département «Communication»
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 5,7 millions de visites 
 sur cff.ch/loisirs

 526 offres combinées

 64 idées de loisirs
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La clé du 
succès réside 
toujours dans 
des partena-
riats solides.

NOS PARTENAIRES, 
NOTRE BIEN LE PLUS 
PRÉCIEUX. 
La nouvelle stratégie est bien perçue. Nos partenaires ont profité en 2018 de 

prestations de communication gratuites en contrepartie de la réduction 

consentie à la clientèle des transports publics. Les plateformes publicitaires 

RailAway contribuent en outre à la commercialisation ciblée dans l’environ-

nement des transports publics. Des mutations de personnel et des 

changements ont eu lieu en 2018. Nous avons malgré tout assuré et 

développé nos partenariats. Les nouveaux forfaits de base permettent à 

nos partenaires de s’impliquer davantage dans la communication et 

de mieux en profiter. Beaucoup l’ont fait. Nous constatons une tendance 

à la hausse s’agissant de l’implication des partenaires pour les idées de 

loisirs qui ont acheté des prestations de communication à bon prix. 

Avec 665 partenaires dans le secteur du tourisme et de l’événementiel, 

RailAway est le fournisseur n° 1 de prestations de loisirs en transports 

publics. Nous nous affirmons aussi dans l’univers compétitif des 

médias en misant sur des canaux alternatifs. Nous avons renforcé notre 

coopération avec des plateformes proches des transports publics ou 

leur appartenant et proposé à nos partenaires divers canaux de commu-

nication de manière groupée. Le revenu publicitaire de CHF 9,1 millions 

réalisé sur un marché dynamique est une contribution essentielle au 

résultat. Nous avons organisé deux événements VIP et un «get-together» 

à l’intention de nos partenaires principaux durant la Coupe du monde de 

football. Les rencontres personnelles restent importantes pour les 

échanges et les contacts.

Reto Ebnöther 
Département «Gestion des partenaires»
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CHF 9 102 000 de revenus publicitaires

  Env. 665 partenaires 
dans le secteur du tourisme 
et de l’événementiel
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Nous sommes à l'écoute et engagés, 
tournés vers l'humain, la satisfaction de la 
clientèle et l'avenir. Nous échangeons 
et prenons du plaisir.  
Nous sommes RailAway.
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Les célèbres 
offres combi-
nées sont 
désormais 
dynamiques.

NOUVELLES VOIES 
POUR LES LOISIRS.
Avec des offres combinées dynamiques, nous remodelons le marché des 

loisirs en pleine mutation. Les prestations de loisirs à prix réduit doivent pou-

voir se combiner avec n’importe quel titre de transport sur tous les canaux. 

Un défi pour la distribution qui ne suivait pas toujours à ses débuts. 

RailAway dessine son futur avec un nouveau modèle. Les groupes et les 

écoles devaient utiliser l’offre dynamique à compter du 1er janvier, et les 

voyageurs individuels dès le 1er avril. Toutefois, la mise en œuvre a pris 

plus de temps que prévu. Il a fallu mettre au point un scénario B avec une 

offre combinée partiellement dynamique. En ligne, les offres combinées 

restaient uniquement disponibles sur le shop loisirs de RailAway. Aux 

guichets, les conseillers clientèle devaient utiliser deux systèmes pour 

vendre une offre. Une information en temps utile, continue et transparente 

aux groupes-cible a assuré la mise en œuvre durant cette phase de 

transition. En 2018, RailAway a lancé pour la première fois la campagne 

nationale de loisirs sur mandat du Service Direct. Nous y sommes 

parvenus avec quelques modifications de communication mineures dans 

les premiers temps et avons par la suite légèrement dépassé tous 

les objectifs. Outre l’orientation systématique vers une commercialisation 

par segments, nous avons obtenu cette année nos premiers mandats 

externes. Nous avons par exemple produit la brochure loisirs de BLS 

et avons conclu de nouveaux partenariats intéressants avec entre autres 

Sun Queen et La Mobilière. 

Nina Suma 
Département «Marketing» 
directrice adjointe
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 12 partenariats économiques

 17 mandats de tiers

 18,9% de part du chiffre 
 d’affaires pour le shop loisirs en ligne
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Les périodes 
de changement 
soudent une 
équipe.

EN ROUTE VERS 
LE SOMMET.
Le chemin sera rude et long. Mais la volonté d’atteindre le sommet est forte. 

Une situation de marché exigeante, une nouvelle logique d’entreprise, de 

nouveaux processus et interfaces et de nouvelles compositions d’équipes. 

Fin 2017 correspondait à une randonnée difficile en montagne. Nous 

avons vraiment dû nous dépasser. Grâce à un regain d’engagement à tous 

les niveaux et à la confiance inébranlable de la direction, nous avons 

fortement progressé vers le sommet en 2018. L’équipe au complet a tout 

donné, avançant pas à pas. Le sommet est en vue, mais il n’est pas 

encore conquis. 

Nous ne connaissons pas encore la densité du brouillard sur le chemin. 

Cependant, nous sommes certains d’une chose: en tant qu’équipe, nous 

continuerons à avancer avec engagement, volonté et persévérance, 

sans perdre le sommet de vue. 

La volonté de faire de la Suisse un pays de loisirs et la connaissance 

de notre activité principale ainsi que de son importance se refléteront 

également dans notre engagement en 2019. 

 

Reto Jossen 
Département «Management Services»
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 67 collaborateurs et collaboratrices 

 35 ans d’âge moyen 

 13,5% de fluctuation

13



Avec un bureau à Lausanne, RailAway 
accorde une grande importance au 
marché romand et à ses spécificités. 
Nous avons la chance d’entretenir des colla-
borations à long terme avec des partenaires 
d’envergure dans les domaines du tourisme, 
de la culture et de l’événementiel. 
François Torche 
Sales Manager, RailAway SA

Nous entretenons des relations commerciales 
avec RailAway depuis la première heure 
et avons toujours apprécié la bonne coopération 
et la franchise des échanges. La présence de 
RailAway sur tout le territoire et dans 
des gares très fréquentées est unique en 
son genre. 
Angelo Stamera 
Managing Director, FBM Entertainment
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Avec RailAway, les chemins de 
fer du Pilate ont un partenaire 
innovant, fiable et engagé.  
Les collaborateurs sont motivés  
et vendent les 2132 possibilités 
proposées par le Pilate de manière 
professionnelle, sur des plateformes 
de distribution et publicitaires 
attractives.
Godi Koch 
CEO, Pilatus-Bahnen AG

Sans RailAway, le voyage 
jusqu’au concert des 

Rolling Stones à Düben-
dorf, tout comme à de 

nombreux autres grands 
événements musicaux ne 

se serait jamais aussi bien 
passé. Un grand merci à 

René Kamer et à son 
équipe pour ces 18 ans 

de partenariat.
André Béchir 

CEO, abc Production AG Konzert- und Eventagentur
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Tu as débuté en 1999 par un «one-man-

show». Quels obstacles as-tu rencontrés? 

RailAway est né en tant que projet de niche. 

L’un des mandats de la Confédération aux CFF 

était de développer une stratégie de loisirs. 

L’idée était d’exploiter systématiquement le po-

tentiel de croissance sur le marché des loisirs. 

Nous avions ainsi plusieurs défis importants à 

relever. Dans le secteur du tourisme, personne 

ne s’attendait à notre venu. L’idée des offres 

combinées était une première. Il a fallu 

convaincre. Nous avons commencé comme une 

«épicerie». Le 1er mai 1999, 39 offres étaient 

prêtes. Puis les choses ont rapidement 

progressé. Nous avons beaucoup travaillé pour 

répondre aux besoins des partenaires. À 

l’origine, nous avons ciblé uniquement le sec-

teur du tourisme. L’événementiel est venu plus 

tard. Par la suite, recruter des personnalités 

compatibles avec RailAway était également un 

défi gratifiant. 

Aujourd’hui, nous comptons parmi 

les plus anciens de l’entreprise! 

Tout va si vite! Tu représentes une partie de 

notre philosophie, de notre culture des valeurs 

et de notre volonté d’apprendre. Nous avons 

aussi, comme dans ton cas, intégré de nom-

breux modèles de temps partiel pour permettre 

de concilier profession et vie de famille.

Comment le marché a-t-il réagi au lancement 

de RailAway?

Déjà après la moitié de la première année 

c’est-à-dire à la fin du mois d’octobre, nous 

avions largement dépassé les ventes prévues. 

Les offres réparties sur toute la Suisse 

convainquaient par leur caractère combiné et 

une communication unitaire. Rien que par notre 

présence visuelle, nous faisions la différence. 

L’une de mes exigences principales était 

d’éviter le «déjà-vu».

Quel a été le moment le plus marquant 

pour toi?

RailAway est tout simplement ma plus grande 

fierté. Pour moi, l’humain a toujours été 

prioritaire: les collaborateurs, les partenaires et 

les clients. En 2016, grâce à une satisfaction 

des collaborateurs au plus haut pendant des 

années, nous sommes devenus le deuxième 

employeur préféré de Suisse lors de la remise 

des «Swiss Arbeitgeber Awards». C’est un 

véritable accomplissement pour un chef d’en-

treprise. Je me réjouis chaque jour de voir à quel 

point nos partenaires nous font confiance ainsi 

que les 35 millions de clients loisirs sans qui nos 

actions, notre inspiration et nos idées 

seraient vaines. Nous avons eu l'occasion de 

collaborer à des événements de grande enver-

gure comme par exemple l’Exposition nationale 

suisse de 2002, l’Exposition universelle à Milan 

ou encore d’autres grands rassemblements 

comme le premier concert de Robbie Williams. 

Chaque souvenir a été d’une certaine manière 

un moment marquant.

Que faut-il comprendre exactement?

À l’occasion du 10e anniversaire, les collabora-

teurs ont fourni une aide spontanée pour les 

présentations itinérantes, même le week-end. 

Les partenaires nous ont accueillis à bras ou-

verts. Je revois la tente balayée par le vent au 

Swissminiatur à Melide comme si c’était hier. 

«RAILAWAY EST MA 
PLUS GRANDE FIERTÉ.»
René Kamer, directeur de RailAway depuis sa création s’est entretenu 

avec Brigitte Zurkirch, collaboratrice de RailAway, sur l'évolution de 

l'entreprise, la confiance placée dans les collaborateurs et les partenaires 

ainsi que sur les points délicats. 
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«RAILAWAY EST MA 
PLUS GRANDE FIERTÉ.»

J’aime à penser que 
je suis «Monsieur 
RailAway». Mais tout au 
long des années, 
RailAway a toujours été 
au premier plan.
René Kamer, directeur de RailAway SA

Portrait

René Kamer est directeur de 

RailAway SA. Il prendra sa  

retraite fin 2019, après 20 ans  

au service de RailAway.

Avec son engagement au service des clients, 

l’équipe a été marquée par de nombreux 

moments inoubliables. RailAway a toujours 

fonctionné comme un triangle «clients – 

partenaires – marché». Mais tant de joie ne peut 

rester sans nuage pendant plus de 20 ans. Tout 

au long de ces années, nous sommes restés 

optimistes et avons soutenu les nôtres. J’y tiens 

particulièrement. Tout comme dans la vie privée, 

des choses importantes peuvent devenir des 

points délicats qui nous rendent vul nérables. 

Nous avons par exemple réussi, au fil des ans, à 

former nos collaborateurs et à les perfectionner 

grâce à une formation continue permanente. 

Mais ces dernières années, certains collabora-

teurs ont décidé de changer de voie, notam-

ment en raison du processus de transformation. 

Nous ne sommes pas parvenus à les motiver 

suffisamment.
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La numérisation et l’évolution technologique 

fulgurante exigent beaucoup de nous. 

Nos réunions d’autrefois, pendant la pause-

café, me semblent bien lointaines.  

Tu regrettes parfois le bon vieux temps?

Les processus évoluent avec la taille de 

l’entreprise. Travailler ensemble toute la nuit et 

commander une pizza à 22h00 ne se ferait plus 

aussi spontanément de nos jours. J’apprécie ce 

qui s’est fait dans le passé, mais je ne suis pas 

nostalgique. Pour moi, c’est toujours le bon 

moment. Si nous n’avions pas répondu aux at-

tentes de nos partenaires et de nos clients pour 

la numérisation, nous n’aurions pas le succès 

actuel. La plupart de nos collaborateurs sont 

jeunes (âge moyen 35 ans). Ils veulent un avenir, 

du sens et des perspectives. Ils désirent décou-

vrir de nouveaux univers. Cela me maintient 

jeune, du moins dans la tête, et cela me stimule 

pour assurer durablement l’avenir de nos 

équipes. 

Portrait

Brigitte Zurkirch travaille 

chez RailAway SA depuis 

2000. Il y a 19 ans déjà, elle 

s’occupait des offres 

écoles. Elle gère encore 

maintenant la mise en 

œuvre de diverses mesures 

de communication dans ce 

segment.L’esprit RailAway laisse penser à l’extérieur 

que nous travaillons dans une oasis de 

bien-être. Sur quoi se fonde ton succès dans 

la gestion des collaborateurs?

Pour moi, la confiance l’emporte sur tout. De 

nos jours, c’est plutôt atypique de placer la 

même personne au sommet pendant 20 ans. Le 

conseil d’administration m’a toujours accordé 

sa confiance. De plus, en dépit de toute la 

complexité résultant de la croissance et du 

changement permanent des conditions cadres, 

nous donnons toujours la priorité aux colla-

borateurs. Ils sentent ce que notre clientèle sou-

haite. J’attache beaucoup d’importance à 

l’estime. Je ne prends pas les services rendus 

pour acquis. À l’ère du numérique, la direction 

doit intégrer au mieux les personnes à 

l’entreprise. Même si l’environnement évolue, 

les questions essentielles de gestion ne 

changent pas: comment aborde-t-on chaque 

individu? À quel point faut-il faire confiance et 

donner des compétences aux collaborateurs? 

Chez RailAway, l’ensemble de nos quelque 70 

collaborateurs s’engagent régulièrement et 

activement. J’y ai veillé tout au long des années. 

Je ne pouvais pas faire autrement que vivre 

ma passion. La loyauté et la capacité à accepter 

la critique sont également importantes.
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Qu’attends-tu de ta dernière année 

comme directeur?

La nouvelle stratégie doit faire son effet. Mon 

but est de retrouver une direction commune 

pour être à même de maîtriser le processus  

de transformation. Un autre objectif est un 

passage de témoin professionnel à la personne 

qui me succèdera afin d’assurer durablement 

le savoir-faire et l’esprit de l’entreprise.

Que conseilles-tu à ton successeur?

Oh là là! Danger! Il ne me semble pas raisonnable 

de donner des conseils dans cette situation. Le 

conseil d’administration choisira la personne 

adéquate. J’en appelle à l’autonomie. C’est 

d’ailleurs aussi valable pour d’autres situations 

de vie. RailAway a besoin d’une personnalité 

indépendante qui prendra les rênes en apportant 

de nouvelles idées. Il est important de rester soi-

même. Nous agissons dans un environnement 

sensible avec des exigences élevées, qui donne 

la priorité à l’humain. Tant que mes collabora-

teurs exploitent leur potentiel, l’entreprise va 

bien. C’est pourquoi il faudrait que la direction 

veille à travailler en fonction du potentiel des col-

laborateurs. La compétence, l’autonomie et la 

responsabilité comme prémices et la gestion du 

À l’ère du numérique, 
la direction doit intégrer au 
mieux les personnes à 
l’entreprise. 
René Kamer, directeur de RailAway SA

réseau comme voie vers le futur sont les deux 

piliers sur lesquels je bâtirais.

Es-tu prêt à partir?

Ce fut un privilège de monter cette entreprise 

et de la développer pendant 20 ans. Bien sûr, 

j’ai mon propre style. J’aime à penser que je 

suis connu comme étant «Monsieur RailAway». 

Mais tout au long des années, RailAway a 

toujours été au premier plan. 

Que vas-tu faire à l’avenir?

Je continuerai à vivre ma passion pour le 

tourisme, notamment en tant que vice- 

président du conseil d’administration de  

Luzern Tourismus. Et je m’impliquerai aussi  

à titre bénévole dans diverses fondations, 

comme Rigi Historic. Après 50 ans de CFF  

et de tourisme, j’ai attrapé le virus.
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Service Interne
Reto Ebnöther

Développement des partenariats
Christoph Seeholzer

Service interne & 
plateformes publicitaires 
Sabrina Kälin

Susanne Reber

Stagiaire parrainage HSLU
Olivia Vogt 50%

Sales Management
Peter Frey (adjoint)

Sales Manager Tourisme
Maurizio Marciello

Roland Richard

Andreas Gassmann

Ines Wüest

Cindy Zimmermann 60%

Sylvie Mahé 60%

Sales Manager Événements
Wendy Zala

Simon Nuo

Andreas Eggimann

François Torche

Simone Delorenzi 60%

Communication standard
Leandro Roder

Responsables Communication
Daniel Fässler

Sandra Hänggi

Fanny Moreillon

Lorène Chevalley

Corinne Galliker

Marco Kaufmann

Jole Lancetti 50%

Brigitte Zurkirch 50%

Gabriela Flückiger 50%

Stagiaire
Shawna Fitzner

Communication tiers
Anja Roy (adjoint)

Responsables Communication
Tamara Müller

Angela Gubser

Luana Hüsler

Ursula Kuster

Carmen Marti

Mirjam Stöckli

Susanne Helfenstein 50%

Monika Küng 50%

Responsable Systèmes IT groupes
Françoise Schnydrig

Stagiaires
Marina Annen

Ramona Baur 60%

Monika Küng 80%

Coordinatrice marketing
Nicole Bucher (adjoint)

Communication de l’entreprise
Andrea Spahr

Partenariats
Ueli Hug 80%

Marion Kruwinnus

Mandats spéciaux
Marisa Spring 60%

Management innovation
Daphne Merkli 50%

Assistante Marketing
Cindy Flückiger

Stagiaire
Daniel Koch

Segments de marché
Fiona Steiner

Marketing Manager Romandie
Christelle Deillon

Marketing Manager Tessin
Jole Lancetti 50%

Responsables de segments
Lena Hess

André Wolfensberger

Marisa Columberg

Cindy Flückiger

Daniel Vila

Daisy Muff 50%

Karin Brönnimann 50%

Distribution
Stefan Zimmermann 70%

Gestionnaire des données 
de distribution
Stefan Heimann

Oriana Gwerder

Marco Berger 50%

Assistante Distribution
Annalisa Isler 50%

Finances
Marco Keller (adjoint)

Débiteurs / créditeurs / reporting
Adrienne Hurni

Gestion des débiteurs
Michaela Sutter 50%

Ressources humaines
Reto Jossen

Spécialistes RH
Daniel Langenegger 90%

Sandra Lüthold 30%

Services
Roland Tremp

Collaboratrice
Tülay Ruggiero 60%

Assistante de direction
Sofie Oetterli 50%

Apprentis Login
3e année: Tanja Knüsel

2e année: Marc Moschin

1re année: Lisa Tanner

Directeur
René Kamer

Assistante de direction

Sofie Oetterli 50%

Conseil d’administration
Président Alberto Bottini (CFF)
Vice-président Renato Fasciati (RhB)
Paul Blumenthal (CFF), Benno Bucher (CFF),
Dominic Hirt (CFF), Fernando Lehner (MGB)

RailAway SA

Marketing
Nina Suma 

Management Services
Reto Jossen

Membre de la direction/directrice adjointe Membre de la direction

ORGANIGRAMME

Stand: 1. Dezember 2018

Gestion de partenaires
Reto Ebnöther

Communication
Peter Fluder

Membre de la direction Membre de la direction
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION

Renato Fasciati 
(RhB, vice-président)

Paul Blumenthal 
(CFF)

Dominic Hirt 
(CFF)

Alberto Bottini 
(CFF)

Fredy Summermatter 
(CFF, secrétaire administratif)

Benno Bucher (bis Sept. 2018) 
(CFF)

Fernando Lehner 
(MGB)

De gauche à droite: Reto Jossen (département «Management Services»), Peter Fluder 
(département «Communication»), René Kamer (directeur), Nina Suma (département «Marketing»), Reto 
Ebnöther (département «Gestion des partenaires»)
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Forme juridique et actionnariat.
La société RailAway SA est une société anonyme de droit privé avec siège 
à Lucerne. Le capital-actions est de CHF 100 000.– répartis en 2000 actions 
nominatives d’une valeur nominale respective de CHF 50.–. Toutes les 
actions ont été entièrement libérées. Chaque action donne droit à une voix à 
l’assemblée générale. Au 31 décembre 2018, la composition de l’actionnariat 
était la suivante:
➔  Chemins de fer fédéraux suisses SA (CFF): 86%
➔  Rhätische Bahn AG (RhB): 4,5%
➔  Bern Lötschberg Simplon AG (BLS): 3%
➔  Matterhorn Gotthard Bahn AG (MGB): 3%
➔  Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland Bernois SA (MOB): 1,5%
➔  Jungfraubahn Holding AG (JB): 0,5%
➔  Schweizerische Südostbahn AG (SOB): 0,5%
➔  Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA (FART): 0,5%
➔  Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG (SGV): 0,5%

Assemblée générale.
L’assemblée générale de RailAway est l’organe suprême de la société. 
L’assemblée ordinaire se tient chaque année dans les six mois qui suivent la 
clôture de l’exercice. Les assemblées extraordinaires sont convoquées en 
fonction des besoins. Le délai de convocation est de 20 jours. Les différents 
actionnaires de RailAway SA sont convoqués directement par courrier. Au 
cours de l’exercice sous revue, l’assemblée générale s’est tenue le 23 avril 2018 
à Lucerne. Les tâches et les compétences de l’assemblée générale et les droits 
de participation des actionnaires sont réglés dans les statuts.

Conseil d’administration.
Conformément à l’art. 13 des statuts de la société, le Conseil d’administration 
de RailAway est constitué d’au moins trois membres. Actuellement, le Conseil 
d’administration de RailAway est constitué de six membres, dont quatre sont 
nommés par CFF SA et deux par les actionnaires minoritaires. Le président du 
Conseil d’administration est un représentant de CFF SA. MGB AG et BLS AG 
assument à tour de rôle un mandat d’administrateur en tant que représentants 
des actionnaires minoritaires: ils conviennent en interne de l’entreprise qui 
assume le mandat et de sa durée. Les membres du Conseil d’administration 
sont élus par l’assemblée générale pour un mandat de deux ans, conformé-
ment à l’art. 13 des statuts. Ils sont rééligibles à l’issue du mandat. Le Conseil 
d’administration se constitue lui-même. Il élit le président, le vice-président et 
le secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil d’administration. 
Conformément à l’art. 14 des statuts, le Conseil d’administration peut déléguer 
la direction opérationnelle à un directeur. Les compétences du Conseil d’admi-
nistration et du directeur sont définies dans le règlement d’organisation. 
Celui-ci décrit les attributions intransmissibles et inaliénables conformément à 
la loi ainsi que les décisions pour lesquelles le Conseil d’administration se 
réserve expressément la compétence. Au cours de l’exercice 2018, le Conseil 
d’administration a tenu cinq réunions ordinaires et une réunion extraordinaire. 
La composition du Conseil d’administration de RailAway était la suivante:

 Expiration 
 du mandat

Président 
Alberto Bottini 2019 
Responsable Distribution CFF Voyageurs, Services et Marketing, 
membre de la direction CFF Voyageurs, représentant de CFF SA, 
domicilié à Urdorf 
 
Vice-président  
Renato Fasciati 2019 
Directeur de Rhätische Bahn AG, représentant des actionnaires 
minoritaires, domicilié à Coire
 
Membres du Conseil d’administration

 Paul Blumenthal 2019 
Conseiller en entreprises, représentant de CFF SA, domicilié à Schmitten

Dominic Hirt 2019 
Responsable Gestion Marketing et Distribution, 
représentant de CFF SA, domicilié à Münsingen

Fernando Lehner 2019 
CEO Matterhorn Gotthard Bahn, membre de la direction, 
représentant des actionnaires minoritaires, domicilié à Wiler

 Benno Bucher ( jusqu’en sept. 2018) 2019 
CFF Voyageurs Finances, représentant de CFF SA, domicilié à Berne

Secrétaire du Conseil d’administration 
Fredy Summermatter,  
État-major CFF Voyageurs, membre de la direction élargie 
du groupe Voyageurs, domicilié à Berne

Indemnités du Conseil d’administration. 
Les indemnités du Conseil d’administration 2018 tiennent compte de la re s-
ponsabilité et de l’étendue des tâches des différents administrateurs. Le récap i-
tulatif suivant présente les indemnités du Conseil d’administration de RailAway SA 
pour l’exercice 2018, ventilés en fonction des différents membres de l’organe.
 

Ensemble des membres 
du Conseil d’administration 2018 2017

Honoraire (forfait de base) 135 000.– 135 000.–

Indemnité forfaitaire pour frais 7000.– 7000.–

Indemnité globale 142 000.– 142 000.–
  
Président du Conseil d’administration   

Honoraire (forfait de base) 30 000.– 30 000.–

Frais 2000.– 2000.–

Indemnité globale 32 000.– 32 000.–
  
Vice-président du Conseil d’administration,  
y c. les quatre autres membres du Conseil d’administration 

Honoraire (forfait de base) 105 000.– 105 000.–

Frais 5000.– 5000.–

Indemnité globale 110 000.– 110 000.–
  
Indication.
➔  L’indemnité globale allouée aux représentants des CFF au CA de RailAway 

Bottini, Blumenthal, Hirt et Bucher est directement versée à CFF SA.
➔  L’indemnité globale allouée aux représentants des actionnaires minoritaires 

au CA de RailAway Fasciati et Lehner est versée directement à RhB AG, 
MGB AG ou BLS AG.

Direction.
Le directeur, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire ou administrateur, 
est responsable de toute la gestion et direction opérationnelle de la société, 
et est élu par le Conseil d’administration. Les membres de la direction 
conduisent les affaires sur ordre du directeur, conformément à la réglementation 
des compétences et des signatures, pour autant qu’elles ne relèvent pas des 
attributions du Conseil d’administration. Au cours de l’exercice sous revue, 
la direction était composée du directeur et des responsables des départements 
Communication, Gestion des partenaires, Marketing et et Management 
Services.

Organe de révision.
L’ organe de révision est élu chaque année par l’assemblée générale de RailAway 
SA. En référence au mandat de révision du groupe CFF, Ernst & Young a également 
assumé le mandat de révision de RailAway SA pour l’exercice 2018. Ernst & Young 
est une société d’audit soumise à la surveillance de l’État et exerce le mandat de 
révision chez RailAway SA depuis le 1er janvier 2003.
 

(en CHF)

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE
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