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Rocade au sein de la direction de SWISSTRAFFIC SA
Madame, Monsieur,
Une rocade aura lieu au début de l’année prochaine entre l’actuel PDG, Alain Bützberger et son
adjoint, Daniel Baumann.

Alain Bützberger, Directeur Adjoint

Daniel Baumann, Directeur Général

Ingénieur dipl. EPFZ/SIA
Ingénieur en transports SVI
IoT & Smart City Expert Innovation
Auditeur certifié de la sécurité routière RSA
Inspecteur certifié de la sécurité routière RSI

Ingénieur civil dipl. EPFL
Ingénieur en transports SVI
Smart City Consultant
Expert certifié ISO 17024 / SEC 03.1
Auditeur certifié de la sécurité routière RSA
Inspecteur de la sécurité routière RSI, BSM

Après 18 ans en tant que PDG, Alain Bützberger (55 ans) reste actif dans l’équipe opérationnel
comme adjoint au Directeur Général, tout en maintenant le poste de Président du Conseil d'Administration. "Je suis encore trop jeune et trop motivé par l'esprit d'entreprise pour me retirer déjà
des fonctions opérationnelles."

Rocade au sein de la direction de SWISSTRAFFIC SA

Bützberger reste actif sur le plan opérationnel
Daniel Baumann (42 ans) assumera son nouveau rôle de Directeur Général de SWISSTRAFFIC dès
le 1er janvier 2018. « Avec Daniel Baumann, c’est un compagnon de longue date qui reprend ma
succession, qui m'a entièrement convaincu au cours de ces dernières années en tant qu’entrepreneur, gestionnaire et spécialiste, mais tout spécialement du point de vue humain en tant
qu’ami », dit Bützberger. Il veut consciencieusement introduire et soutenir son successeur dans sa
nouvelle tâche.
Daniel Baumann a intégré SWISSTRAFFIC en 2004. Depuis 2010 il est directeur général adjoint.
L'ingénieur en transports EPF, âgé de 42 ans, a spécialement développé le dicastère de la sécurité
routière chez SWISSTRAFFIC.
Bützberger continuera à se concentrer sur les thèmes de mobility4.0 et de la mobilité intelligente.
La société reste en possession exclusive de Bützberger et de Baumann. Bützberger avait fondé
SWISSTRAFFIC en 1999 avec pour siège principal Sion. L’entreprise avec une activité à l'échelle
nationale et internationale compte entre-temps une quinzaine de collaborateurs répartis sur cinq
succursales en Suisse.
Nous vous remercions de votre confiance et vous présentons nos meilleurs vœux de santé, bonheur et de réussite pour l’année 2018.

Alain Bützberger

Daniel Baumann

Directeur Adjoint

Directeur Général

