INVITATION
Jeudi 14 avril 2016
Rendez-vous à 16h45 et
départ en bus à 17h00 précises

CENTRE D’EXPLOITATION
Place de la Gare 1 à Bulle

CONFÉRENCE ET VISITE

Fribourg, mars 2016
À NOS MEMBRES ET INVITES
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter
à sa prochaine rencontre mensuelle, le jeudi 14 avril 2016, au Centre
d’exploitation des TPF à Bulle.
L'entreprise en un coup d'oeil
Avec leurs 847 collaborateurs, les Transports publics fribourgeois (TPF)
sont le principal acteur du transport de personnes dans le canton de
Fribourg. Leur force: la multi modalité. Cette polyvalence permet
d'optimiser la desserte du territoire par l'engagement coordonné de
différents types de véhicules et d'assurer la cohésion entre les systèmes
des bus urbains et régionaux, ainsi que du chemin de fer.
Gouvernance
Issus de la fusion en 2000 des GFM et des Transports en commun de
Fribourg, les Transports publics fribourgeois sont devenus un groupe de
quatre sociétés en avril 2015. La société mère, Transports publics
fribourgeois Holding (TPF), qui comprend la direction générale et les
services centraux, chapeaute trois autres sociétés: Transports publics
fribourgeois Infrastructure (TPF
INFRA) SA, Transports publics
fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA et Transports publics fribourgeois
Immobilier (TPF IMMO) SA.
Mission
Approuvée par le Conseil d'Etat, la mission des TPF est axée sur la qualité,
l'efficience et l'innovation pour offrir un haut niveau de service à la
clientèle. L'entreprise et ses collaborateurs mettent tout en œuvre pour
permettre à chacun, chaque jour, des déplacements sûrs, rapides et
compétitifs. Ce travail, les TPF s'engagent à l'accomplir, dans un esprit de
sérieux, de confiance et d'efficacité, en veillant à la sécurité du matériel et
des personnes, mais également par une manière d'être, sans cesse mise à
l'épreuve de situations et d'échanges partagés au quotidien avec les
voyageurs et autres usagers de la route.

Das Unternehmen in einige Wörter
Mit ihren 847 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Freiburgischen
Verkehrsbetriebe (TPF) die Hauptakteure im Personenverkehr des Kantons
Freiburg. Ihre absolute Stärke: Multimodalität. Diese Vielseitigkeit erlaubt
es, die Erschliessung des Kantonsgebiets durch den koordinierten Einsatz
der verschiedenen Fahrzeugtypen zu optimieren und die Kohäsion
zwischen den Stadt- und Regionalbussystemen sowie der Eisenbahn
sicherzustellen.
Die Führungsstruktur
Die TPF, die aus der Fusion der GFM und der Verkehrsbetriebe Freiburg im
Jahr 2000 hervorging, sind seit April 2015 Teil ein Unternehmensgruppe.
Unter dem Dach der Muttergesellschaft Freiburgische Verkehrsbetriebe
Holding AG (TPF), der die Generaldirektion und die zentralen Services
angehören, versammeln sich von nun an die folgenden drei Gesellschaften: Freiburgische Verkehrsbetriebe Infrastruktur AG (TPF INFRA),
Freiburgische Verkehrsbetriebe Verkehr AG (TPF TRAFIC), Freiburgische
Verkehrsbetriebe Immobilien AG (TPF IMMO).
Auftrag
Der Auftrag der TPF wird vom Kanton festgelegt und basiert auf Qualität,
Effizienz und Innovation mit dem Ziel, den Kunden qualitativ hochwertige
Dienstleistungen
anbieten
zu
können.
Gemeinsam
mit
seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt das Unternehmen alles daran,
jedem einzelnen an jedem Tag sichere, schnelle und attraktive
Beförderungsmöglichkeiten zu bieten. Dieser Aufgabe widmen sich die TPF
mit einem hohen Mass an Professionalität, Vertrauen und Effizienz. Dabei
spielt die Sicherheit von Material und Personen eine ebenso wichtige Rolle
wie die Bereitschaft, sich neuen Situationen zu stellen und die stetige
Kommunikation mit den Fahrgästen sowie anderen Strassenteilnehmern
zur Optimierung des eigenen Angebotes zu fördern.

PROGRAMME (départ en bus à 17h00 précises !)
16h45

Accueil à l’entrée du Centre d’exploitation TPF

17h00

Déplacement en bus pour la Zone Industriel Planchy

17h15

Conférence « Comment gagner ou perdre un marché
public ? » par Vincent Ducrot, directeur général

18h15

Déplacement en bus (retour à la gare) et visite du Centre
d’exploitation TPF

19h00

Apéritif-réseautage

20h30

Fin de la rencontre

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir nous
envoyer le bulletin d'inscription annexé ou confirmer votre présence à
Alexandra Macheret (T. 026 347 12 34 - F. 026 347 12 39 – info@gifvfi.ch) jusqu'au jeudi 7 avril 2016.
En cas d'empêchement de dernière minute, merci de nous en informer,
au plus tard le matin de la manifestation.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Groupement industriel du canton de Fribourg
Chantal Robin, présidente
Plan d’accès et places de parc

Prochaine rencontre :
Assemblée générale et R. Morand & Fils SA à Enney
Jeudi 2 juin 2016
Programme des manifestations sur www.gif-vfi.ch

