André Burri
Né à Moutier en 1962
Marié - trois enfants (1990, 1992, 1997)
Nationalités suisse et française
Tél. 079 446 81 69

Langue maternelle française
Allemand (C2)
Anglais (B2)
Italien (B1)
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Cursus
1992
1989
1983
1982

> Brevet d’avocat (Canton de Neuchâtel)
> Licence en droit, thèse de licence sur le droit du voyage (Université de Neuchâtel)
> Maturité type E (Lycée cantonal à Porrentruy)
> Diplôme d’employé de commerce (Ecole supérieure de commerce à Delémont)

Formations continues
201 6
201 1
2009
2005
2005
2005
2002

> Cours intensif d’anglais à Vancouver, St Giles international
> Strategic leadership programm, IMD Lausanne
> Cours intensif d’allemand à Hambourg, Marcus Evans linguarama
> Formation en qualité d’assesseur EFQM, TQM Forum Schweiz, Lucerne
> Formation de sensibilisation à la pédagogie, Institut suisse de pédagogie pour la formation
   professionnelle, Genève
> Cours intensif d’anglais à Brighton (GB), The English language Centre
> Certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs
   par route, Office fédéral des transports (OFT), Berne

Mandats politiques actuels
> Membre de la délégation à la rédaction des lois (Jura)
> Membre du conseil de la langue française (Jura)
> Président de la Commission de surveillance des droits des patients (Jura)
> Président de la Commission de conciliation en matière de bail (Delémont)

Anciens mandats politiques
> Elu (54 voix sur 60) Président du Parlement du Canton du Jura (2011)
> Député au Parlement de La République canton du Jura (élu en 2002, 2006 et 2010)
   Durant mon année présidentielle j’ai représenté à 130 reprises le Parlement jurassien
   (180 invitations reçues)
> Conseiller de ville à Delémont (élu en 1997, 2001 et 2018)
  
> Président de la Commission parlementaire de Justice (2006-2010)
> Président de la Commission parlementaire de l’économie (2010-2015)
> Député : Assemblée parlementaire de la Francophonie (2010-2015)
   

Autres mandats
> Ex-délégué pour CarPostal à l’union internationale des transports publics (UITP)
> Expertises de réseaux de transport public (France : Orléans, St. Nazaire)
> Rédaction d’avis de droit sur la loi sur le voyage à forfait

Expérience professionnelle résumée
La Poste Suisse SA / CarPostal Suisse SA, Affaires publiques

B CV _ 2

Expérience professionnelle résumée
2019 - 2020
2015 - 2019
2004 - 2018
2005 - 2014
2003 - 2005
1995 - 2002
1998 - 201 1
1992 - 1994
1992 - 1994
1991 - 1992
1990 - 1991
1989 - 1990
1983 - 1985

> Chef du service de la cohésion sociale de la jeunesse et du logement, Ville de Delémont
> Responsables des affaires publiques suisse romande et internationales
> Président de CarPostal France SAS (Holding de 20 sociétés)
> Membre de la Direction de Car Postal Suisse SA, Directeur Marché Ouest
(Suisse romande et Haut-Valais, Berne, Soleure, Argovie, Bâle)
> Directeur Région Ouest (Suisse romande), CarPostal Suisse SA
> Directeur régional Jura, Jura bernois, Neuchâtel, CarPostal
(transition PTT à Poste, changemanagement)
> Professeur de droit commercial (Ecole professionnelle commerciale, Delémont)
> Pratique indépendante du métier d’avocat (Canton de Berne)
> Enseignant branches commerciales et informatique, Feusi (Bienne)
> Stage de 6 mois, Ministère public à Neuchâtel
> Stage de 18 mois, étude de Me Paratte à Neuchâtel
> Stages au Tribunal de Moutier et à la Préfecture et au Tribunal de La Neuveville
> Collaborateur, Burri voyages SA à Moutier et remplacements comme enseignant

La Poste Suisse SA / CarPostal Suisse SA,
Communications et Affaires publiques
De 2015 à 2019, Responsable affaires publiques suisse romande et internationales
(En 2018, passage sous contrat à la Poste Suisse SA pour la même fonction)
En charge pour la Suisse romande et l’international (France et CEE) du management
stratégique des processus de décisions politiques en lien avec l’économique et le sociétal.
Assure pour l’unité CarPostal, du groupe Poste, une doctrine claire en matière de choix
et de direction pour les grands dossiers concernant les transports.
Influence la législation future, comme d’ailleurs la régulation de la branche dans l’intérêt de
l’entreprise.
Soigne l’image de l’entreprise dans le monde politique en Suisse, en France et dans une
certaine mesure au niveau des députés européens. Et, veille à la sécurité et à la stabilité
de la réputation de CarPostal.
Facilite le gain d’appel d’offres sur la Suisse romande et la France, comme de nouveaux
marchés lucratifs dans le domaine des services de mobilités.
Participe aux congrès, séminaires et conférences au niveau international, particulièrement
comme délégué de CarPostal à l’union internationale des transports publics à Bruxelles.
Rédige des avis de droit et donne réponse à diverses consultations en lien avec les transports
publics. Peut être appelé’à donner des interviews à la presse, sur des sujets liés à la politique
des transports.

CarPostal Suisse SA, Marché Ouest
Développement international
CarPostal France SAS
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CarPostal Suisse SA, Marché Ouest (1750 collaborateurs et 350 mio de CA)
(Suisse romande et Haut-Valais, Berne, Soleure, Bâle, Argovie).
2005-2014, fonction Directeur et membre de la direction de CarPostal Suisse SA
Membre des groupes de pilotage des projets (2005/2006) « Avanti » et « Avance » ayant pour but la
réorganisation de la structure administrative de CarPostal et la transformation en société
anonyme (SA). Mise en place de la nouvelle organisation dans le Marché Ouest.
Membre du comité directeur de CarPostal Suisse SA, conduite du Marché Ouest qui représente
plus de 350 millions de chiffre d’affaires et env. de 1’750 collaborateurs.
Responsable (pour CarPostal) de la définition et de la mise en place d’une nouvelle culture
d’entreprise par la détermination des valeurs fondamentales pour CarPostal et par la pilotage de
toute la production des supports didactiques pour l’ensemble du personnel (brochures, un film
vidéo, animation de séminaires, etc.).
Responsable (pour CarPostal) du projet stratégique « augmentation de la productivité » qui
avait pour finalité d’augmenter la capacité concurrentielle pour permettre de gagner les appels
d’offres publics à venir. Economie annuelle réalisée : 4 millions de CHF.
Interventions occasionnelles, auprès des médias romands pour les dossiers délicats (ex.
réorganisations) en qualité de représentant de la direction de CarPostal Suisse SA.
Veille juridique sur le thème de « l’évolution des législations nationales en matière de libéralisation
du marché des transports publics » menée par le biais de participations à différents séminaires
à l’étranger, principalement à Bruxelles auprès de la Commission des transports de l’Union
européenne (UE).
Conférencier (Suisse, France, Autriche, Allemagne, Pologne, Emirats) et débatteur délégué par
le collège de direction de CarPostal Suisse SA.
Membre de la délégation de CarPostal Suisse SA pour les négociations salariales (CCT/GAV)
avec les syndicats (Transfair et SyndiCom).
Représentant de la Poste Suisse (2003-2005) à l’Organe paritaire de médiation de la convention
collective de travail (CCT/GAV). Cet Organe paritaire est un tribunal arbitral interne, organe de
conciliation pour les litiges découlant des relations contractuelles de la CCT Poste

Développement international
CarPostal France SAS (1200 collaborateurs et 100 mio de CA)
De 2004 à 2018, Président
Chef de délégation de CarPostal Suisse SA et participation à la table des négociations (2003)
pour obtenir le premier marché du transport urbain (de la Poste / CarPostal) à l’étranger dans
le cadre d’un appel d’offre international pour la Délégation de service public des transports
urbains de Dole (France). Somme contractuelle de plus de 1 million d’euros.
Analyse et évaluation de la forme juridique la plus opportune pour la société CarPostal France,
filiale de la Poste Suisse qui a été fondée au 1 er janvier 2004 par décision du Groupe poste.

CarPostal Région Ouest
(Suisse romande et Haut-Valais)
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Négociations avec les autorités administratives françaises pour la fondation de CarPostal
France.
Discussion avec les acteurs économiques français, sur la mise en conformité, les actes de
fondation et la structure financière en relation avec la fondation de CarPostal France (banquiers,
fiduciaires, avocats, industriels notamment les constructeurs de bus, etc.).
Engagement du personnel, cadres, administratif et personnel roulant pour CarPostal France et
rédaction des contrats de travail en collaboration avec une étude d’avocats à Dole (régime du
droit français).
Participation ponctuelle, comme responsable des négociations, aux appels d’offres sur Bourgen Bresse, Obernai, Haguenau, Agde, Sète, Béziers, etc.
Organisation et participation au premier salon européen des transports publics à Paris avec un
stand aux couleurs de CarPostal France.
Représentation de CarPostal Suisse SA à l’occasion de différentes conférences de presse
en France, avec résonances très positives (articles dans la presse locale et nationale, journal
économique les Echos, presse spécialisée « Bus » et « Car », et à la télévision locale).
Rencontres et échanges informels réguliers avec les directions des principaux concurrents
établis sur les marchés français et européen dans le domaine des transports publics pour
discuter de collaborations possibles sur le marché français (Keolis, Veolia, Connex, etc.) et
naturellement pour y mener une veille concurrentielle.
Relations étroites (entretiens, échanges divers et réguliers) développées avec les membres
dirigeants de l’ UITP (Union internationale des transports publics) à Bruxelles. Participation à
différents séminaires au niveau européen concernant les transports publics.
Chairman de la Commission du Trafic régional pour l’UITP, direction des séances en anglais,
échanges réguliers avec les membres de la Commission provenant des directions de réseaux
urbains à l’étranger (Karlsruhe, Osnabrück, Sardaigne, Zurich, Vienne, Madrid, etc.)
Gestion des relations personnelles avec certains députés (Français, Allemands, Belges) siégeant
au Parlement européen.

CarPostal Région Ouest
Suisse romande et Haut-Valais (800 collaborateurs et 100 mio de CA)
De 2003 à 2005, fonction Directeur
Membre de la Direction de Car Postal Suisse, conduite de la Région Ouest qui représente plus
de 100 millions de CHF de chiffres d’affaires et plus de 800 collaborateurs.
Conduite des directeurs régionaux (centres de profits subordonnés) des sièges de Sion, Brigue,
Yverdon et Delémont. Fixation et contrôle des objectifs. Gestion stratégique et opérationnelle du
centre de profits.
Mise en place d’un essai pilote de ligne internationale entre Berne, Zurich et Munich, dans
l’optique d’une future libéralisation du transport longue distance entre les villes suisses.

CarPostal Jura - Jura bernois - Neuchâtel
Pratique indépendante du métier d’avocat
1992-1994
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Obtention/conclusion d’un contrat de sous-traitance de près de CHF 2.5 millions pour les TPG
(Transports publics genevois) pour la gestion informatisée des bus à la demande (Proxibus) à
Genève Sud et Genève Est, soit sur deux régions de chacune 30’000 habitants.

CarPostal Jura - Jura bernois - Neuchâtel
De 1995 à 2002, fonction Directeur
Recrutement d’une nouvelle équipe de direction, mise en place du centre de profits et introduction
de différentes méthodes de gestion (new public management). Réorientation totale de l’activité
afin de faire face au défi de l’introduction de la concurrence (1.1.1995) dans les transports
publics régionaux décidée par le législateur par la modification de la Loi sur les Chemins de fer
(LCdF, 1957). Mission remplie à totale satisfaction. 17 millions de CHF de chiffre d’affaires, 100
collaborateurs.
Développement (et commercialisation auprès des communes, collectivités publiques) de
produits de transports scolaires ScolaCar et ScolarCar+ et définition des standards nationaux
appliqués à l’ensemble de l’entreprise (qualité, sécurité, vente).
Introduction (en première Suisse) des autobus de type grande longueur (15 mètres au lieu de 12)
et du plus grand bus à deux étages d’Europe. Output : couverture média nationale.
Initiateur d’une nouvelle classe de salaire pour les conducteurs de minibus avec la création d’un
nouveau métier, celui de conducteur de PubliCar.
Initiateur de l’informatisation de la gestion logistique des déplacements des PubliCar (bus
17 places, catégorie D1) et ouverture  d’un concept de CallCenter unique en transport à la
demande.
Obtention de l’exclusivité de l’exploitation d’un PostCar (bus d’excursion****) aux couleurs
d’Europa-Park pour une durée de 3 ans.
Interventions régulières dans la presse écrite, radios et à la télévision Suisse romande par
interviews durant le téléjournal.

Pratique indépendante du métier d’avocat
1992-1994
Défense de clients, personnes physiques et personnes morales, sur le barreau des cantons de
Neuchâtel et de Berne.
Procédures en droit des obligations (contrat de travail, contrat de bail à loyer, contrat de vente,  
contrat de mandat, etc.).
Procédures en droit civil (divorce, succession).
Procédures en droit des poursuites et faillites (commandement de payer, saisie, faillite,
concordat, gages mobiliers et immobiliers, etc.).
Procédures en droit pénal (Loi sur la circulation routière, Loi sur les stupéfiants, Code pénal,
etc.).

Centre scolaire Feusi Bienne
Etude de Me Philippe Paratte, Neuchâtel (stage d’avocat)
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Elaboration d’avis de droit en matière de droit du voyage (Loi fédérale sur les voyages à forfait),
pour le compte de groupements d’agences de voyages et d’assurances (garantie sur les
voyages).

Centre scolaire Feusi Bienne
(école de commerce et gymnase)
De 1992-1994, enseignant  
Enseignement du droit (contrat de travail, contrat de bail, contrat de vente, droit des poursuites
et faillites, droit de successions, mariage, divorce).
Enseignement de l’économie politique (demande, offre, inflation, déflation, croissance, etc.)
Enseignement de la gestion d’entreprise (organisations, gestion des stocks, etc.).
Enseignement des techniques quantitatives de gestion (comptabilité double et analytique).
Enseignement de l’informatique (windows, excel, word, powerpoint, etc.).
Participation active à la vie sociale de l’école par l’organisation de semaines hors cadre
(visite du Parlement fédéral, de la Cour européenne des droits de l’homme, etc.).
Participation active à la réforme des méthodes d’enseignement (système de bloc horaire
dans la journée).

Etude de Me Philippe Paratte, Neuchâtel (stage d’avocat)
1990-1991
Stage de 18 mois en qualité d’avocat stagiaire dans une étude de moyenne importance travaillant
principalement dans le canton de Neuchâtel, mais aussi dans les cantons de Berne et du Jura.
Défense de nombreux clients et plaidoiries dans des affaires devant les tribunaux pénaux et
civils de première et deuxième instance.
Présentation de recours devant le tribunal cantonal, le tribunal fédéral à Lausanne et le tribunal
fédéral des assurances à Lucerne.
Recours en matière administrative, par exemple droit de la construction.
Gestion indépendante de recours en matière d’asile.
Gestion indépendante de différents dossiers, par exemple, divorce, poursuite et faillite,
succession, droit du travail, etc.
Nombreuses interventions devant le tribunal des baux et loyers et le tribunal des Prud’hommes
en matière de droit du travail.

Ministère Public, avocat-stagiaire sous la conduite
de M. le Procureur Thierry Béguin
Préfecture et Tribunal de La Neuveville
Tribunal du district de Moutier, avocat-stagiaire
Participation à la gestion de l’entreprise familiale Burri voyages SA (Moutier)
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Ministère Public, avocat-stagiaire sous la conduite
de M. le Procureur Thierry Béguin
1991-1992
Rédaction de projets d’ordonnances de classement pour diverses infractions relevant du code
pénal suisse et d’autres dispositions pénales cantonales et fédérales
Rédaction de projets de non-lieu dans différentes affaires pénales.
Rédaction de projets d’arrêts de renvoi devant le tribunal de première instance, la cour
correctionnelle et la cour d’assises.
Proposition de traitement de recours en cassation pénale.
Préparation, pour M. le Procureur, de différents avis de droit, par exemple sur le respect
de la vie privée (par exemple les caméras dans les lieux publics).

Préfecture et Tribunal de La Neuveville
Tribunal du district de Moutier, avocat-stagiaire
1989-1990
Rédaction de décisions de droit administratif : plainte en matière communale, recours de droit
administratif et décisions en matière de droit des constructions (permis de construire).
Procès-verbaux et participation au délibération précédant le jugement en qualité de greffier du
Président de Tribunal, M. le Juge Mario Annoni.
Rédaction de projets de jugement en matière civile (divorce, droit du bail, contrat de travail,
droit du mandat, etc.).
Rédaction de projets de jugement en matière de droit des poursuites et faillites.
Rédaction de jugements en matière pénale (infractions au code pénal suisse et autres
dispositions pénales cantonales et fédérales).

Participation à la gestion de l’entreprise
familiale Burri voyages SA (Moutier)
1983-1985
Secrétaire du Conseil d’administration de Burri voyages SA, entreprise familiale (13 bus).
Création de produits touristiques et négociation avec les partenaires (hôtellerie, etc.) pour le
catalogue de voyages en autocars (destinations : Italie, Espagne, Allemagne et Autriche).
Participation à des foires commerciales pour la vente des produits.
Participation à des voyages d’étude et aux réunions des associations des autocaristes au niveau
régional et national ASTAG (Association suisse des entreprises de transport).
Conseil et vente des produits autocars, mais aussi des produits des principaux tours opérateurs
(Kuoni, Hotelplan, train, bateaux de croisière et ferry).

Ecoles primaires de Moutier et de Perrefitte
Groupe d’intérêts, divers
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Voyages en qualité de chauffeur et guide (prise en charge et accompagnement de la clientèle
durant l’ensemble du séjour) avec les autocars de l’entreprise dans les pays limitrophes, mais
aussi dans les pays de l’Est.
Participation à des camps de ski en qualité de chauffeur de car et de moniteur de ski.

Ecoles primaires de Moutier et de Perrefitte
1983-1984
Enseignement : remplacements de courte durée à Moutier pour des élèves de 3ème année.
Toutes les branches, y compris gymnastique et chant.
Remplacement de longue durée à Perrefitte pour des élèves des degrés 7, 8 et 9ème année
scolaires. Enseignement de l’ensemble des branches pour des élèves de trois degrés dans une
seule et unique classe.

Groupe d’intérêts, divers
> Détenteur des permis de conduire de toutes les  catégories A B,C,D,BE,CE,DE et donc
parfaite connaissance des métiers de conducteur de cars postaux et chauffeurs poids lourds
(soit une catégorie importante du personnel de la Poste)
> Membre de la Société Suisse de Public Affairs / Schweizer Public Affairs Gesellschaft
SPAG/SSPA ( (www.public-affairs.ch), organisation faîtière des lobbystes suisses

Références
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Références
Les références seront communiquées sur demande.

   

Certificats
Les diplômes, certificats, attestions et autres pièces sont jointes à la fin du
présent dossier
Contact
Tél. portable : + 41 (0) 79 446 81 69
Courriel : burri0704@gmail.com
Site internet : www.andre-burri.ch
Adresse postale : André Burri, Chemin de la Louvière 19, 2800 Delémont

