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En quelques chiffres

+  16%

+  9,1% - 39,2%

Total produits
d’exploitation

Voyageurs

+ 4,9%
Résultat
ordinaire 
avant impôt

Trains–km

1'275’890
Voyageurs–km

29,69 

+ 14,5%

81,83
CHF

Mio 9,81
CHF

Mio

2,24

3,07% 

Mio

Mio

43,01
CHF

Mio

CHF

-7'824'778 

Absentéisme 
(maladie-accident)

368 E�ectif
personnel

+  4%

GoldenPass Express
Durée du trajet

Montreux-Interlaken

-  23,8%

Taux de couverture
(toutes les lignes MOB)

24%
-  4%

(-4’167’358 francs en 2020)

(équivalents plein temps)

GoldenPass Express

entre Montreux et Zweisimmen

entre Zweisimmen et Interlaken 

184
sièges

238
sièges

+ 4,4%

3 h15
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Le message du président  
et du directeur général
Chères et chers actionnaires,

Ce n’est hélas pas une surprise. En 2021 comme en 2020, le Co-
vid a fortement entravé le bon fonctionnement de notre entre-
prise. En raison d’un retour très timide de notre clientèle, l’an-
née fut très difficile. Nous y reviendrons. Par chance, un heureux 
rendez-vous tombe à pic : la mise en service toute prochaine 
du GoldenPass Express. N’ayons pas peur des mots : le 11 dé-
cembre 2022, le MOB vivra un moment 
historique. Depuis sa naissance, le 17 
décembre 1901, notre compagnie a l’au-
dace et l’innovation chevillées au corps. 
Toujours prête à se lancer dans des pro-
jets hors-normes, à prendre des risques, 
à sortir de sa zone de confort. À croire en 
ses rêves. 
Ce rêve, il prend forme dans les années 
1870. En ce temps-là, les projets ferro-
viaires fleurissent partout en Suisse. Sur 
la Riviera vaudoise, les pionniers ambitionnent de relier directe-
ment la région des lacs de Brienz et de Thoune. Les perspectives 
économiques sont, il est vrai, extraordinaires. Malgré les échecs 
et les désillusions, malgré la construction du réseau avec des 
écartements de voies différents, la flamme ne s’éteint pas. 
Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité. Le GoldenPass Express 
est là, sous nos yeux. Dessiné par PininFarina, construit par 
Stadler, il a entamé un long processus de tests et d’homologa-
tion. À Zweisimmen, il enjambe comme par magie la barrière 
que l’on disait infranchissable entre les voies métrique et nor-

male. Le bogie à écartement variable réalisé par les ingénieurs 
d’Alstom est révolutionnaire. La presse s’enthousiasme et parle 
d’une prouesse technologie comme il y en a peu dans le monde 
ferroviaire. 
Si le GoldenPass Express sera mis en service en décembre 2022, 
il voit formellement le jour en 2021. Ce train sera un trait d’union 

entre les cultures et les langues, entre 
la ville et la campagne, entre les lacs 
et les montagnes. L’implication autour 
de ce nouveau-né fut telle qu’on en 
viendrait à oublier les deux années dif-
ficiles que nous venons de traverser. En 
2020, le Covid a vidé les trains. En 2021, 
il a été à peine plus clément, empê-
chant le retour des touristes provenant 
des marchés lointains. 
Foin de défaitisme : le nombre de voya-

geurs a crû. De 1,93 million en 2020, il est passé à 2,24 millions 
en 2021 (+ 16%). Une progression prometteuse, qui laisse augu-
rer un retour à la normale, mais qui n’a pas permis d’éviter un 
résultat ordinaire négatif (-7’824’778 francs). L’aide publique pré-
vue par la Loi Covid tombera à point nommé. Nous en profitons 
pour exprimer notre grande reconnaissance à nos commandi-
taires, cantons et Confédération réunis. 
Tournons-nous vers l’avenir. Le GoldenPass Express fait entrer 
le MOB dans une nouvelle dimension, l’écriture d’un nouveau 
chapitre de sa grande histoire. Avec l’économie qui redémarre, 
ce projet est une aubaine. 
Enfin, après avoir traversé cette période difficile, nous nous sou-
venons que pour gérer la pandémie, pour faire circuler les trains, 
pour préparer la venue du GoldenPass Express, une constante 
demeure : la qualité et l’engagement sans faille des collabora-
teurs et des collaboratrices du MOB sur qui nous savons pouvoir 
compter. Merci !

En 2020, le Covid 
a vidé les trains. 
En 2021, il a été 
à peine plus 
clément. 

Georges Oberson, directeur général
Pierre Rochat, président



Au fil des mois
7 mars

7 juin

Le MOB fête ses 120 ans ! C’est le 17 décembre 1901, à 6 h 49, que le premier tronçon de 
la ligne – Montreux – Les Avants – a été mis en service. Lors de cette première « année » 
d’exploitation – du 17 au 31 décembre 1901 – le MOB a accueilli 4464 voyageurs, mais aussi 
3950 bagages et 19 animaux.

17 décembre

Début des travaux d’assainissement du tunnel des Avants, vieux de 120 ans. Pour limiter les 
incidences sur le trafic, un nouveau tunnel est construit autour de l’ancien (153 m), depuis 
l’extérieur. Les trains peuvent ainsi circuler. Un vaste chantier qui doit durer près de deux ans, 
jusqu’en décembre 2023.

29 mars Les gares du MOB sont des témoins de l’architecture ferroviaire. Pour préserver ce patrimoine, celle de 
Chamby est rénovée dans l’esprit qui avait prévalu lors de sa construction, en 1905. 

23 avril La stratégie de la flotte du MOB est sous toit. Elle assurera l’offre de transport pour les trente 
prochaines années. Le futur s’écrit aujourd’hui. L’achat de matériel neuf a été préféré au refit. 
L’investissement se situe entre 144 et 177 millions, échelonné de 2022 à 2030. 

Plus que centenaire, le pont des Pâles (La Tine) doit être remplacé. Il fait l’objet de deux 
opérations coups de poing de quatre jours : une première pour détruire le vieux pont et le 
remplacer par un ouvrage provisoire, une seconde pour installer le nouveau pont. Un vrai succès. 

12 décembre Après la refonte de l’horaire en décembre 2020, l’heure est à la stabilisation. L’horaire 
2022 offre quelques améliorations pour la clientèle, sans révolution. 

1er juillet L’affaire a été tenue secrète jusqu’au dernier moment. Le 1er juillet, le Conseil fédéral in corpore 
est monté à bord du train Belle Époque du MOB dans le cadre de sa course d’école. Il a effectué 
le trajet Montreux – Rossinière en convoi spécial, sous haute surveillance. 

13-15 juillet
Les cieux se déchaînent : durant trois jours, infiltrations d’eau, glissements de 
terrain et inondations mettent à mal nos lignes. Rien ne nous est épargné. 
Grâce au travail acharné de nos équipes, les lignes sont sécurisées et le trafic se 
déroule quasi normalement. 

31 décembre
Les habitudes changent, le MOB s’adapte. Devant faire face à une chute des recettes, le guichet 
de la gare de La Lenk ferme. Afin de répondre aux besoins de nos clients, l’accent est toujours mis 
davantage sur les canaux numériques. 

16 septembre Inauguration du centre d’entretien des bogies RailTech, à Villeneuve. Le MOB a joué un rôle cru-
cial dans ce projet. Il réunit neuf entreprises de transport, huit vaudoises et une fribourgeoise. 
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2021, année décisive pour le

7 juillet

15 avril
1er mars

Les quatre premiers bogies à écartement variable d’Alstom 
ont été assemblés par nos spécialistes dans les ateliers de 

Planchy, à Bulle. Ils ont ensuite été envoyés à Bussnang, dans 
les ateliers de Stadler, où ils ont été montés sous les caisses 

flambant neuves du GoldenPass Express. 

Ce jour-là, la première voiture (Interface Bsi 293) du GoldenPass 
Express équipée du bogie à écartement variable a fait son en-
trée sur le réseau du MOB. Mise sur les rails, elle a effectué ses 
premiers kilomètres pour rejoindre les ateliers de Chernex. 

12 octobre

La nouvelle identité visuelle du GoldenPass Express est dévoi-
lée. Créé par l’agence Actalis, le nouveau logo puise dans le 

passé de la compagnie avec l’utilisation des ailes,  
très présentes dans l’histoire du MOB.

Les grands débuts sur le réseau à voie normale ! De Zweisimmen  
à Boltigen, les deux voitures sont poussées par la loc du BLS. 

28 mai

Dessinée par PininFarina, la voiture pilote donne au train 
son allure générale. Avec son arrivée à Zweisimmen, 
on peut se faire une idée de ce que sera le GoldenPass 
Express. Ce train est magnifique. 

30 juillet

Au cœur de l’été, nous entrons de plain-pied dans la phase 
d’homologation.

13 octobre

Pour sa première sortie publique, le GoldenPass Express  
a fait forte impression. Stationnées à la gare d’Interlaken, 
deux voitures ont été présentées à plus de 400 
professionnels du tourisme international dans le cadre  
du Swiss Travel Mart. 

3 décembre

Pour la première fois, le GoldenPass Express a effectué 
d’une seule traite le trajet sur deux voies différentes 

entre Gstaad et Interlaken. Présente pour immortaliser le 
voyage, la RTS réalise un reportage au 19 :30. 

16 décembre

Le MOB annonce l’achat de quatre voitures à plancher bas, 
permettant un accès autonome aux personnes en situation 
de handicap, auprès de l’entreprise suisse Stadler. 

Le 11 décembre 2022, le GoldenPass Express reliera sans changement Montreux à Interlaken.  
En 2021, il a franchi de nombreuses étapes. Coup d’œil dans le rétroviseur. 



SECRÉTAIRE HORS CONSEIL
Jeanmonod Alain, 
depuis 01.01.2021

DIRECTEUR
Oberson Georges 
depuis 01.03.2011

Organes de la société
Conseil d’administration 

M. Pierre Rochat (1952) I Administrateur de so-
ciétés I Président depuis 2010, échéance man-
dat 2023 I Président du Comité de rémunération 
et de nomination I Administrateur auprès 
de : Garage-Parc Montreux Gare SA (président), 
Fondation Beau-Site (président), Fondation 
Hôpitaux de la Riviera en liquidation (président), 
Fondation Eben-Hézer (président), Les Blanchis-
series Générales LBG SA  (vice-président), La 
Cave Vevey-Montreux.

Mme Marianne Messerli (1952) I Conseillère 
municipale à La Lenk (Sécurité & aspects 
sociaux) I Hôtelière I VIce-Présidente depuis 
2013, échéance mandat 2024 I Membre du 
Comité de rémunération et de nomination I 
Divers conseils de fondation et associations 
sociales.

Mme Fabienne Despot (1965) I Membre depuis 
2019, échéance mandat 2022 I Ing. dipl. chimiste 
EPFL, co-directrice Société d’étude de l’environ-
nement SA (SEDE) I Chargée de cours à l’HEIG-
VD I Représentante de l’État de Vaud I Comité 
d’audit I Conseillère communale à Vevey, Juge 
assesseur à la CDAP I Administratrice auprès de 
la Société d’étude de l’environnement SA (SEDE).

M. Nicolas Grandjean (1971) I Ing. Dipl. EPFZ, 
consultant en transports publics I Membre 
depuis 2014, échéance mandat 2024 I Représen-
tant de la Confédération I Comité innovation et 
marketing et Comité d’audit I Administrateur  
auprès de : TMR Transports de Martigny et Ré-
gions SA, TBRC Télésiège Buttes – La Robella et 
Téléskis Chasseron Nord (société coopérative).

M. André Magnin (1966) I Ingénieur cantonal, 
chef du Service des ponts et chaussées du 
Canton de Fribourg I Membre depuis 2014 I 
Représentant de l’État de Fribourg I Membre 
du Comité de rémunération et de nomination I 
Président du Conseil d’établissement du Service 
intercantonal d’entretien du réseau autoroutier 
FR-GE-VD (SIERA), Président de la Conférence 
suisse des ingénieurs cantonaux.

M. Charles-André Ramseier (1949) I Expert 
tourisme, ancien Directeur de l’Office du Tou-
risme du Canton de Vaud I Membre depuis 2013, 
échéance mandat 2024 I Président du Comité 
innovation et marketing I Administrateur au-
près de : Expert Tourisme à l’Aide Suisse à la 
Montagne « ASM ».

M. François Margot (1953) I Licence en droit de 
l’Université de Lausanne I Membre depuis 2015, 
échéance mandat 2022 I Président du Comité 
d’audit I Membre de conseils d’administration, 
principalement dans la région de Vevey et ses 
environs, dans les domaines économiques, des 
transports publics, du tourisme et de la culture. 
I Administrateur auprès de : Caisse d’Epargne 
Riviera, Riviera Finance SA, Transports Montreux-
Vevey-Riviera SA (président), Montreux-Vevey 
Tourisme (président).

M. Rolf Marchand (1968) I Responsable SAP 
auprès de la Direction des travaux publics et des 
transports du Canton de Berne I Membre depuis 
2019, échéance mandat 2022 I I Représentant 
du Canton de Berne I Comité innovation et 
marketing.

NOMBRE DE SÉANCES : 4 séances du Conseil d’administration
1 atelier d’une demi-journée ; 1 séminaire d’une journée ; 9 séances des 
comités ; 1 séance du groupe de travail de la DGMR pour la gouvernance 
(participation du Président). 

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : CHF 116’900.–
RÉMUNÉRATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (MOB + MVR) : CHF 1’227’899.–

ORGANE DE RÉVISION
Mazars SA Lausanne 
depuis 22.06.2018

MATÉRIEL 
ROULANT
Charles Runge
Michel Sauteur

RESSOURCES 
HUMAINES ET 
ADMINISTRATION
Rachel Schneck
Jean-Daniel Moreillon

INFRASTRUCTURE
Patrick Vianin
Yves Pittet

VOYAGEURS
Vincent Brodard
Christelle Lenoir

FINANCES, 
INFORMATIQUE, 
ACHATS ET 
LOGISTIQUE
Nicolas Rérat
Alexandre Vautier

Qualité, Sécurité,
Environnement (QSE)
Cédric Giller

Communication
Jérôme Gachet

Marketing
Frédéric Delachaux

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL ET 
SERVICE 
JURIDIQUE
Alain Jeanmonod

Centre romand 
d’entretien des bogies

RailTechGPMGVSAMVR

Compagnie du Chemin 
de fer Montreux 
Oberland bernois

 

MOB
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Assemblée générale 2021

Cette année encore, point d’Assemblée générale en présence 
des actionnaires en raison des mesures sanitaires (Ordon-
nance 2 Covid 19). Elle s’est tenue le 11 juin 2021 à Montreux, 
au siège du MOB, en présence des administrateurs, du di-
recteur, du secrétaire général et de l’assistante de direction. 
Un notaire y a également été convié afin de certifier la ré-
gularité du déroulement de l’Assemblée et de confirmer la 
légitimité du dépouillement du scrutin. Comme en 2020, les 
actionnaires ont pu exercer leurs droits de vote par corres-
pondance. Les votes valides ont représenté 1’954’180 actions 
nominatives de CHF 10.–, donnant droit à 1’954’180 voix, soit 

les 94,46% du capital-actions (CHF 20’687’570.–). Le rapport de 
gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2020 
ont tous été approuvés. La réserve générale s’est vu attribuer 
CHF 18’330.–. CHF 764’938.– ont été prélevés de la réserve pour 
pertes futures Infrastructure et CHF 2’752’064.– de la réserve 
pour pertes futures trafic voyageurs. Le report à compte nou-
veau du bénéfice ressortant du bilan s’élève désormais à CHF 
7’151’734.–. L’Assemblée générale a réélu Mme Marianne Mes-
serli et M. Nicolas Grandjean. M. Charles-André Ramseier a 
également été réélu à la faveur d’une dérogation à l’article 
18.3 des statuts fixant un âge limite de 70 ans pour être élu. 



�

  Gare de Chamby avant-après     Tunnel des Avants avant-après

 Renouvellement du pont des Pâles
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Infrastructure 
LES HIGHLIGHTS
Renouvellement du pont des Pâles. Une centaine d’années : 
c’est, approximativement, la durée de vie d’un ouvrage d’art 
comme un pont ou un tunnel. Autant dire que le MOB est 
en plein renouvellement de son in-
frastructure. Construit au début du 
siècle dernier, à la création de la ligne, 
le pont des Pâles (La Tine) a fait son 
temps. En septembre, il a été démo-
li et remplacé par un ouvrage provi-
soire, un des plus longs du genre dans 
l’histoire de la compagnie. Début no-
vembre, le pont définitif a été posé. Un 
succès. Ce chantier millimétré a eu un 
impact mineur sur le trafic ferroviaire.
Assainissement du tunnel des 
Avants. Un autre chantier de taille a 
été lancé en 2021, celui du tunnel 
des Avants, vieux de 120 ans. Comment assainir cet ouvrage 
sans entraver la circulation des trains pendant de longs mois ? 
Une méthode originale a permis de résoudre l’équation. Elle 
consiste à construire le nouveau tunnel depuis l’extérieur au-
tour de l’ancien, qui est ensuite démoli. 
Énergie. Soucieux de l’environnement, le MOB privilégie les so-
lutions durables. Le toit du bâtiment Jornayaz, à Château-d’Œx, 
a été coiffé de 90 panneaux photovoltaïques (153 m2). En 2021, 
ils ont produit environ 35 MWh, ce qui correspond à la consom-
mation de dix ménages de quatre personnes, mais aussi près 
de 30 tonnes d’émissions de CO2 évitées. Cette énergie sert à 
alimenter certaines de nos installations ferroviaires, comme 
l’éclairage du passage inférieur et des quais. À l’avenir, 
le MOB analysera systématiquement l’opportunité 
d’installer des panneaux solaires dans ses projets 
de construction et de rénovation. Cela va dans le 
sens de la Charte de notre entreprise et également 
de la Stratégie énergétique 2050 des trans-
ports publics. 

Chamby. Les gares sont des témoins de l’architecture ferro-
viaire, à l’image de celle de Chamby. Erigée en 1903, elle a été 
rénovée dans un souci de préservation du patrimoine, conser-
vant ainsi son âme d’antan. 

LE GOLDENPASS EXPRESS
L’écartement variable n’est pas seule-
ment un défi pour le matériel roulant, 
mais aussi pour le domaine Infrastruc-
ture. Le processus nécessite en effet deux 
rampes d’écartement à la gare de Zwei-
simmen. En 2022, les différentes étapes 
de l’homologation seront franchies en 
étroite collaboration avec le BLS. Il res-
tera ensuite à construire la deuxième 
rampe. La mise en service du GoldenPass 
Express a aussi de nombreuses implica-
tions en termes d’organisation interne, 

afin que tout soit prêt le 11 décembre 2022 pour l’arrivée du 
nouveau train. 

LES DÉFIS
Le temps est aux assainissements et aux rénovations. Les be-
soins en matière d’infrastructures seront proposés aux com-
manditaires dans le cadre de la future Convention de presta-
tions (2025-2028). L’année 2022 sera également marquée par la 
fin de la rénovation du tunnel des Avants avec une interruption 
de trafic de trois semaines en novembre, lors de laquelle nous 
profiterons de réaliser d’autres travaux de maintenance sur ce 
tronçon. Enfin, le nouvel outil de gestion Zedas (commun aux 
domaines Matériel roulant, Voyageurs et Infrastructure) pour-
suivra son déploiement. Il s’agit de gagner en efficience avec 
un programme qui rend indispensables les synergies internes, 
tout en facilitant les échanges avec les autres compagnies 
de transport. 

Erigé en 1903,  
le bâtiment de la 
gare de Chamby 
a été rénové 
dans un souci de 
préservation du 
patrimoine.

Le toit du bâtiment Jornayaz 
de Château-d’Œx a été coi�é 
de 90 panneaux 
photovoltaïques. 

153 m2

Patrick Vianin, 
responsable Infrastructure,  

membre de la Direction

�

  Gare de Chamby avant-après     Tunnel des Avants avant-après

 Renouvellement du pont des Pâles



�
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Matériel roulant
LES HIGHLIGHTS
Performances ferroviaires. Le domaine Matériel Roulant s’est 
doté d’un nouvel indicateur permettant d’évaluer les perfor-
mances ferroviaires de la flotte. Des données très utiles pour 
déterminer la disponibilité et la fiabilité des véhicules. Mais 
aussi pour répertorier les pannes, afin de cerner les problèmes 
et de leur trouver une solution. On 
apprend également que si l’on ad-
ditionne la distance parcourue par 
tous les véhicules en une année, on 
obtient le chiffre spectaculaire de 4,5 
millions de kilomètres. Soit six allers 
et retours entre la Terre et la Lune. La 
flotte du MOB ne chôme pas. 
Vers un changement de tension. 
Pour atteindre les objectifs de la Stra-
tégie énergétique 2050 des transports 
publics, le MOB a pris le taureau par 
les cornes. Une étude menée en 2021 
a permis de déterminer la tension électrique idéale pour notre 
futur matériel roulant. Actuellement située à 900 volts, elle 
se situera à 1500. Une augmentation de tension qui, étrange-
ment, va rimer avec des économies d’énergie. Explication : avec 
une tension de 1500 volts, nous pourrons récupérer davantage 
d’énergie grâce aux freinages électriques. On parle ici de l’hori-
zon 2040, quand la flotte actuelle arrivera en fin de vie. 
Une étude sur l’hydrogène. Toujours au chapitre énergétique, 
le MOB a mené une étude sur une énergie très en vogue : l’hy-
drogène. Avec l’aide de l’équipe Green Mobility d’Alstom, nous 
avons analysé la possibilité de développer des trains hybrides. 
Il s’agirait par exemple d’alimenter les trains avec l’électri-
cité sur certains tronçons et avec l’hydrogène sur d’autres, 

grâce à un module embarqué. L’hydrogène pourrait aussi être 
intéressant pour faire fonctionner des trains de service de ma-
nière indépendante, hors tension électrique. 
Nouvelles compétences. La soudure ferroviaire est soumise à 
une certification poussée. Lors de son renouvellement, en 2021, 
elle accorde aux collaborateurs du domaine Matériel Roulant 

un champ d’action étendu au Centre 
Romand d’entretien des bogies de 
RailTech, à Villeneuve. 

LE GOLDENPASS EXPRESS
L’année a été particulièrement riche 
avec l’arrivée des nouveaux trains fa-
briqués par Stadler (lire en page 5). 
Il a été décidé que la maintenance 
se ferait à l’interne. Un défi organi-
sationnel qui nécessitera un esprit 
d’innovation. En effet, le bogie à 
écartement variable « n’existe pas » 

et toutes les prescriptions de maintenance ont été créées sur 
la base d’analyses de risques. Leur contenu sera validé ensuite 
par un monitoring serré des bogies en exploitation. Compliqué, 
certes, mais passionnant !

LES DÉFIS
Maintenance 2040. La mise en place de la maintenance modu-
laire par composants va devenir toujours plus concrète. Si 2040 
paraît lointain, cela nécessitera de nombreuses adaptations, en 
particulier sur les sites eux-mêmes. Pour la gestion de toutes 
les opérations de maintenance, nous bénéficierons d’un nou-

veau système Zedas, commun à toute l’entreprise. 

Avec une tension de 
1500 volts à l’avenir, 
nous pourrons 
récupérer l’énergie 
grâce à des freinages 
électriques. 

Le nombre de kilomètres 
parcourus si l’on additionne 
la distance e�ectuée par 
tous les véhicules du MOB 
en une année. 
 

4,5 mio

Charles Runge, 
responsable Matériel roulant, 

membre de la Direction
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Vincent Brodard, 

responsable Voyageurs, 
membre de la Direction

Voyageurs 
LES HIGHLIGHTS
Stratégie de distribution. Comment nos clients achètent-ils 
leurs titres de transport ? Quels sont leurs besoins ? Comment 
doit-on les servir ? Toutes ces questions sont à la base de la 
réflexion qui a été initiée en 2021 sur la nouvelle stratégie de 
distribution. L’avenir, on le sait, s’écri-
ra avec les outils digitaux. Un point 
central, tant les habitudes d’achat 
ont évolué. Mais une compagnie à vo-
cation touristique doit aussi mettre 
l’accent sur un accueil et un service 
adaptés aux différents besoins de ses 
clients. 
Stratégie de la flotte. Propriétaire du 
matériel roulant, le domaine Voya-
geurs a planché sur les besoins en 
voitures et matériel de traction voya-
geurs à l’horizon 2030. La stratégie 
de la flotte a pour objectif d’assurer 
l’offre de transport pour les trente prochaines années. Le MOB 
a décidé d’opter pour du matériel neuf et de renoncer à une 
stratégie de refit de matériel ancien. Cette uniformisation de la 
flotte amènera notamment une cohérence au niveau du service 
à bord, du respect des normes, de la planification financière, 
ainsi que de l’harmonisation des compositions. Les achats, de-
visés entre 144 et 177 millions selon les options, seront échelon-
nés entre 2025 et 2030. 
Horaire 2021. Lors de sa première année d’exploitation, le nou-
vel horaire cadencé a fait ses preuves avec sa cadence stricte 
qui permet la desserte de tous les arrêts chaque heure à la 
même minute. Quelques adaptations auront lieu sur les 
années suivantes. Cette trame horaire a aussi été 
conçue pour intégrer dès le 11 décembre 2022 le 
GoldenPass Express. 
Réorganisation interne. Nouveaux besoins, nou-
velles structures. Le secteur Voyageurs se 
renforce avec la création d’un service de pla-
nification de l’offre, qui voit l’arrivée d’un 

spécialiste horaire. Les rôles sont précisés entre les tâches de 
planification et les tâches opérationnelles, tant au niveau de la 
production que de la distribution.
Effet du Covid. La pandémie a privé le MOB de très nombreux 
voyageurs, en particulier ceux qui viennent des marchés loin-

tains. Si l’année 2021 a été meilleure 
que la précédente (+16%), on reste 
encore loin des chiffres atteints en 
2019 (-13,2%). Une note positive : en 
ces temps difficiles, notre personnel 
a été admirable de flexibilité et de 
disponibilité.
Concept de transport inclus dans la 
carte de séjour. En partenariat avec 
la promotion touristique de Gstaad, 
Zweisimmen et La Lenk, un nouveau 
concept permet aux voyageurs de li-
brement circuler avec les transports 
publics dans le Saanenland et le 

Simmental, durant la saison chaude. 

LE GOLDENPASS EXPRESS
Le lancement du GoldenPass Express s’accompagne d’un impor-
tant travail de planification. Sur la base de l’horaire, les rota-
tions du matériel roulant et la planification des ressources en 
personnel sont pensés pour nos voyageurs. Ce sont des proces-
sus intégrés entre tous les services de l’entreprise, qui doivent 
notamment permettre d’assurer la prise en charge des clients 
en cas de retard ou de perturbation. 

LES DÉFIS
Avec le lancement du GoldenPass Express, la mise en œuvre 
de la stratégie de distribution et un renforcement de l’accueil 
constitueront les défis de 2022. Une autre étape importante 
sera de trouver une alter-

native à la fin de vie 
des distributeurs de 
billets d’ici à 2023.

Nous devrons être 
toujours davantage 
tournés vers  
un accueil et un 
service de qualité, 
avec du matériel 
roulant fiable.

En termes de voyageurs,
l’année 2021 à été meilleure 
que la précédente.

+16%



 Les premières voitures du Goldenpass Express ont été livrées à Bussnang.
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Ressources 
Humaines 
LES HIGHLIGHTS
L’impact du Covid. En 2021, le taux d’absence a été exception-
nellement peu élevé avec 3,07%, soit le plus bas de ces der-
nières années. Le plus étonnant est que ce résultat intervient 
en pleine pandémie. Notre personnel 
a été solidaire, fidèle au poste, avec 
un sens du devoir inébranlable. Lors 
de l’exercice écoulé, 33 collaborateurs 
ont été atteints du Covid, tandis que 
19 ont fait l’objet d’une quarantaine. 
Grâce à l’effort de chacun d’entre eux, 
l’offre de transport a pu être assu-
rée à près des 100% avec seulement 
quelques trains supprimés en raison 
d’absences dues au Covid. L’entre-
prise est heureuse et fière d’avoir pu 
assurer les 100% du salaire de tous les collaborateurs, y com-
pris de ceux qui ont fait l’objet de Réduction de l’horaire de 
travail (RHT). Rappelons que le MOB a pris à sa charge les 20% 
non couverts. 
Accidents. La période du Covid a été marquée par une activité 
sociale limitée. Cela s’est traduit par un recul des accidents 
non-professionnels. On note cependant une légère hausse 
des accidents professionnels : il s’en est produit 16 en 2021 
contre 11 en 2020. Ce chiffre reste bas quand bien même un 
accident est toujours de trop. 

Caisse de pension. Grâce aux bonnes performances des 
placements, notre caisse de pension affiche une excellente 
santé. Au 31 décembre 2021, le taux de couverture s’élevait 
à 109,6%. Un résultat très réjouissant qui a permis au MOB 

d’augmenter l’épargne de vieillesse 
de chaque assuré de 1% dès le 1er jan-
vier 2022. Nous nous éloignons de la 
période où une cotisation d’assainis-
sement était nécessaire. 
Charge administrative supplémen-
taire. Si l’économie a tourné au ra-
lenti durant deux ans, le service des 
Ressources humaines n’a pas chômé. 
Le Covid a en effet créé une charge 
administrative supplémentaire im-
portante, parfaitement maîtrisée par 

l’équipe en place. 

LES DÉFIS
Logiciel. En fin de cycle, notre système de gestion des ab-
sences sera remplacé par un nouveau logiciel en 2022. 
Post-Covid. D’une manière plus générale, le service des 
Ressources humaines devra être proactif face aux effets de 
l’après-Covid après deux ans de pandémie. De l’avis des spé-
cialistes de la santé, cela peut générer des effets psychoso-
ciaux, auxquels le MOB se doit d’être attentif.

Le Covid a créé 
une surcharge 
administrative 
importante pour le 
service RH

Le taux de couverture 
de la caisse de pension au 
31 décembre 2021. 

109,6%

Rachel Schneck,
responsable Ressources 

humaines, 
membre de la Direction
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Finances, Informatique, 
Achats et Logistique
LES HIGHLIGHTS 
Concept d’achat validé. Le concept d’achat regroupe plu-
sieurs mesures à mettre en œuvre au sein du MOB. Pour les 
domaines, une professionnalisation des acquisitions permettra 
de standardiser les articles et de proposer les meilleurs équi-
pements en fonction du besoin défini (qualité, durabilité, cy-
cle de vie). Cette nouvelle approche, 
déjà en déploiement dans plusieurs 
domaines, est nécessaire pour une 
meilleure maîtrise des besoins et 
des solutions techniques. En 2021, le 
service Achats et logistique a traité 
les 45% du volume total des achats 
de l’entreprise. Un chiffre qui va 
augmenter avec le temps, en privi-
légiant les achats stratégiques. Pour 
situer l’importance de ce dossier, 
l’entreprise effectue chaque année 
quelque 8000 commandes auprès de 
1600 fournisseurs pour un volume avoisinant les 70 millions de 
francs. 
Digitalisation de l’entreprise. Centralisation, uniformisation, 
digitalisation et efficacité : tels sont les maîtres-mots du pro-
gramme Agile. Le déploiement de l’ERP (Entreprise Resource 
Planning) se poursuit. Après les modules des domaines Res-
sources humaines et Finances, nous intégrons les achats, la 
logistique et la gestion de la relation client (CRM). 
Ce dernier est un outil essentiel pour le service 
Marketing et dans le futur pour le domaine Voya-
geurs.
Gestion des maintenances de l’Infrastruc-
ture et du Matériel roulant. Lors d’un 
processus d’appel d’offres international, 
l’entreprise a décidé d’acquérir le logiciel 
Zedas Asset, référence sur le marché fer-
roviaire européen et déjà en service dans 
plusieurs entreprises de transport en 

Suisse. Les domaines Infrastructure et Matériel roulant pour-
ront, dès 2023, s’appuyer sur un programme commun, standar-
disé et parfaitement intégré dans notre architecture IT.
Covid. Deux ans de pandémie ont mis notre système informa-
tique à l’épreuve, la plupart des collaborateurs se retrouvant du 
jour au lendemain en télétravail. Quelle satisfaction de consta-

ter que nos outils sont parfaitement 
adaptés, avec un accès simple et ra-
pide à tous les serveurs. Depuis mars 
2020, de nombreuses habitudes ont 
changé. L’utilisation de Teams s’est 
généralisée pour communiquer, par-
tager des documents et les travailler 
en commun. 

LE GOLDENPASS EXPRESS 
La décision d’effectuer à l’interne la 
maintenance du GoldenPass Express 
a des implications importantes pour 

le département Approvisionnement et Logistique (AL). Son 
challenge est d’assurer la mise à disposition du matériel et des 
composants nécessaires à l’entretien des véhicules, permettant 
d’industrialiser le processus de maintenance. 

LES DÉFIS
Le déploiement du concept d’achat se poursuit. L’objectif est de 
passer à une validation au début du processus, au moment de 
la commande plutôt qu’au moment de la facturation. Ce chan-
gement permettra une meilleure anticipation des montants 
engagés et, corollaire, une meilleure gestion des liquidités.

La partie strictement financière n’est volontairement pas évoquée ici 
puisqu’elle fait l’objet d’un document séparé.

Objectifs du concept 
d’achat : améliorer 
les marges et 
optimiser les coûts 
et les conditions 
d’acquisition. 

Nicolas Rérat, responsable 
Finances, Informatique et Achats et 
Logistique, membre de la Direction

de francs, le volume 
d’achat du MOB en une 
année. 

70 mio



�

   Le GoldenPass Express a été présenté 
à près de 450 professionnels du tourisme 
mondial.
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Marketing 
LES HIGHLIGHTS
Présentation du GoldenPass Express. Quel accueil ! Pour sa 
première sortie publique, le GoldenPass Express a fait fort. Pré-
senté à la gare d’Interlaken Ost dans le cadre du Swiss Travel 
Mart, le futur fleuron de la flotte du MOB a suscité l’enthou-
siasme. Près de 450 professionnels du 
tourisme international l’ont décou-
vert avec curiosité et émerveillement. 
Tous se réjouissent du lancement d’un 
tel produit, surtout dans le contexte 
économique actuel. 
Création du webshop. Aujourd’hui, la 
vente en ligne est devenue incontour-
nable. Afin de suivre cette évolution, 
le MOB développe activement ses ou-
tils numériques. En 2021, une avancée 
notoire a été réalisée avec la mise en 
place du webshop. En quelques clics, 
le client peut acheter son sésame 
pour le Train du chocolat, la Maison 
du Père Noël ou pour des offres combinées (train et repas) aux 
Pléiades ou aux Rochers-de-Naye. Le succès ne s’est pas fait 
attendre avec une utilisation croissante de ce canal. 
Stratégie digitale. Pour la vente, mais aussi pour la promotion, 
le futur sera numérique ou ne sera pas. En 2021, la stratégie 
digitale du MOB a été élaborée, finalisée, validée et appliquée. 
Au tâtonnement du passé succède une utilisation plus profes-
sionnelle et réfléchie des médias sociaux comme Facebook, 
Instagram ou Linkedin. La stratégie digitale s’inscrit dans celle, 
plus générale, du marketing. 
L’impact du Covid. Si la pandémie a freiné la marche des af-
faires, nous avons amorcé un retour timide de nos clients. Les 

groupes sont les grands absents de l’année écoulée, mais, heu-
reusement, la clientèle suisse a répondu présent. Supprimées 
en 2020, plusieurs offres ont à nouveau pu être proposées à 
nos clients. Ce fut notamment le cas de la Maison de Noël, qui 
a attiré 19’000 personnes aux Rochers-de-Naye entre novembre 

et décembre. 

LE GOLDENPASS EXPRESS
Le département Marketing met 
beaucoup d’énergie pour faire du 
trajet entre Montreux et Interlaken 
une expérience inoubliable. Il a 
aussi travaillé à l’esthétique du 
train. Le GoldenPass Express béné-
ficie ainsi d’une nouvelle identité 
visuelle. Ce travail a été réalisé par 
l’agence Actalis, déjà auteure des 
logos du MOB et de MVR. Le logo 
puise des éléments dans le passé 
de la compagnie avec l’utilisation 

des ailes, très présentes dans l’histoire du MOB. Quant aux cou-
leurs, elles s’inspirent de celles des grands express européens 
du XIXe siècle. Epuré et intemporel, le logo se décline facilement 
sur différents supports. 

LE DÉFI
La transition numérique est loin d’être terminée. Le webshop et 
le site internet feront l’objet de nombreuses adaptations, ceci 
pour s’adapter aux besoins de nos clients. De nouveaux modes 
de paiement seront possibles. Autre défi à relever, bien sûr, le 
GoldenPass Express. Le concept de restauration à bord doit être 
mis en œuvre. 

Le département 
Marketing met 
beaucoup d’énergie 
pour faire du trajet 
entre Montreux 
et Interlaken une 
expérience inoubliable.

Le nombre de professionnels 
du tourisme international qui 
ont découvert le GoldenPass 
Express avec curiosité et 
émerveillement.

450

Frédéric Delachaux, 
responsable Marketing
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Qualité, Sécurité  
et Environnement (QSE) 
LES HIGHLIGHTS
Constitution de l’équipe. Le centre de compétence Qualité, 
sécurité et environnement s’est mis 
en action le 1er janvier 2021. Il se 
compose, en plus du responsable, 
d’une spécialiste qualité et environ-
nement, d’un spécialiste de la sécu-
rité au travail et de la protection de 
la santé, d’un coordinateur de forma-
tion, ainsi que de deux assistantes. Il 
doit encore être rejoint, début 2022, 
par un spécialiste en protection in-
cendie et sûreté. 
Rédaction du processus. Décrire 
l’organisation de l’entreprise, déterminer qui fait quoi : c’est à 
ce travail titanesque que s’attelle l’équipe du QSE en accom-
pagnant les services concernés. La rédaction du processus, 
des sous-processus et des procédures a beaucoup avancé. 
L’objectif est de pérenniser le fonctionnement de l’entreprise. 
Car quand un collaborateur s’en va, son savoir-faire part avec 
lui. Le processus, lui, persiste et est transmis au personnel. 
Repartir à zéro, c’est aussi l’occasion de gagner en simplifica-
tion et en clarté. Le département QSE s’est ainsi attaché à ré-
duire le nombre de processus de 115 à 14. Au final, le Système 
de management intégré (SMI), qui réunit toutes ces informa-
tions, devient la bible de l’entreprise. 
Mesures concrètes. Le travail du QSE vise, bien évidemment, 
à des améliorations concrètes. En 2021, ce n’est pas le travail 
qui a manqué. Le centre de compétence QSE a géré 39 au-

dits, contrôles et revues, traité 582 incidents en tous genres 
(réclamations, presqu’accidents, accidents, non-conformités, 

etc.) et généré 2200 mesures. 
Sécurité. Lors du renouvellement 
de l’agrément et des certificats de 
sécurité, le MOB a reçu un bon ac-
cueil de la part de l’Office fédéral 
des transports (OFT). Grâce à cela, 
nous bénéficierons de la durée de 
validité maximale, à savoir cinq ans. 

LE GOLDENPASS EXPRESS
Qui dit nouveau train, dit nouvelles 
exigences. C’est le cas pour le maté-

riel roulant pour ce qui est des Entités chargées de la main-
tenance (ECM). Le GoldenPass Express devra être intégré afin 
d’être conforme au certificat européen (UE 2019/779). 

LE DÉFI
Le travail de description des processus et des mesures qui 
en découlent doit se poursuivre. Avec, pour objectif, que cela 
débouche sur les applications les plus concrètes possible. 

Le Système de 
management 
intégré (SMI) 
devient la bible de 
l’entreprise. 

2200
Le nombre de mesures 
générées par le QSE en 
2021.

Cédric Giller, 
responsable QSE

  La carte des processus.
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