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Communiqué de presse 

Le 10 janvier 2023 
_____________________________________________________________________________ 
 

Changement à la tête de CFF Historic 

Nomination de Mario Werren au poste de directeur 

Le conseil de fondation de CFF Historic a nommé Mario Werren au poste de directeur. Ce 

cheminot de 54 ans est aujourd’hui chef de programme Grands projets à la division 

Production Voyageurs CFF. Il rejoindra CFF Historic le 1er avril 2023. Il reprendra la 

direction opérationnelle, jusque-là assurée par Stefan Andermatt, le 1er mai 2023. 

Le conseil de la «Fondation pour le patrimoine historique des CFF» (CFF Historic) a nommé le 

Thounois Mario Werren au poste de directeur. Il succédera à Stefan Andermatt, qui partira à la 

retraite à la fin avril. «Avec Mario Werren, c’est une personnalité dirigeante chevronnée, ainsi 

qu’un bon connaisseur du monde ferroviaire et des CFF, qui reprend la direction opérationnelle de 

CFF Historic», a déclaré le président du conseil de fondation, Toni Häne, pour expliquer ce choix. 

Plusieurs postes de cadre au sein des CFF 

Mario Werren est entré aux CFF en 1984 en qualité d’agent d’exploitation. Après avoir occupé 

plusieurs emplois au sein de l’ancien arrondissement 1, il est passé en 2001 à Voyageurs Grandes 

lignes. De 2003 à 2017, il a occupé différents postes de cadres à Voyageurs: responsable de la 

gestion des événements dans la région du Léman, responsable de l’Operation Center P et 

directeur de région Ouest à Gestion du trafic P.  

De 2017 à 2021, Mario Werren a été CEO de la filiale des CFF Lémanis SA, dont le siège est à 

Genève. Il a contribué de manière significative à la mise en service réussie du RER binational. 

Mario Werren prendra ses nouvelles fonctions le 1er mai 2023.Le directeur actuel, Stefan 

Andermatt, prendra sa retraite fin avril 2023. Le conseil de fondation remercie d’ores et déjà Stefan 

Andermatt pour son grand engagement en faveur du développement réussi de CFF Historic. 

 

Fondation pour le patrimoine historique des CFF 

L’évolution des chemins de fer est un élément central de l’histoire culturelle et économique de la 

Suisse. CFF Historic, la Fondation pour le patrimoine historique des CFF, a été créée en 2001 par les 

CFF pour gérer le patrimoine historique des chemins de fer suisses. CFF Historic s’est donné pour 

mission de partager sa passion pour l’histoire ferroviaire sous toutes ses facettes avec les spécialistes 

et le grand public. 

 

 
Pour tout complément d’information: 

Toni Häne, président du conseil de fondation  

Téléphone +41 79 252 17 83, toni.haene@sbb.ch, cffhistoric.ch 

mailto:toni.haene@sbb.ch

