
 

  

 

En bref… 

Les Genevois affirment leur attachement aux tpg 

Grand-Lancy, le 16 octobre 2017 

Les Transports publics genevois (tpg) ont enregistré la présence 
d’environ 3’000 personnes lors de la Journée « portes ouvertes » qui s’est 
tenue le samedi 14 octobre 2017 au Bachet-de-Pesay à l’occasion de 
leur 40ème anniversaire. 

La Journée « portes ouvertes » a permis aux tpg d’aller à la rencontre de la 
population, comme souhaité initialement. « La Journée « portes ouvertes » a 
été une grande réussite, a déclaré Denis Berdoz, directeur général des tpg. 
Nos collaborateurs ont réalisé un travail fantastique. Ils ont permis aux visiteurs 
de découvrir la diversité des métiers pratiqués dans notre entreprise et de 
mieux saisir les exigences posées par un réseau tpg en service de manière 
quasi ininterrompue. » 
 
Environ 3'000 personnes se sont rendues au Bachet-de-Pesay. Jeunes et 
moins jeunes ont eu l’occasion d’accéder aux dépôts, d’assister à des visites 
guidées (régulation centralisée du trafic et service d’impression numérique), de 
participer à des ateliers (conception des horaires et mesure de la performance 
des lignes), de prendre place à bord d’anciens trams ou encore d’admirer des 
véhicules d’époque. 
 
En parallèle de la Journée « portes ouvertes », les tpg poursuivent jusqu’à la fin 
de l’année une campagne institutionnelle destinée aussi à mettre en valeur 
leurs collaborateurs et la diversité de leurs métiers. Cette campagne se décline 
sur des visuels qui présentent une régulatrice, un carrossier, une conductrice, 
un technicien horaires, un conseiller à la clientèle, une agente commerciale et 
un conducteur. 
 
Un événement destiné aux collaborateurs, à leurs familles et aux pensionnés 
des tpg se tiendra, enfin, dans le courant du mois de décembre 2017 afin de 
clôturer cette « année anniversaire ». 
 
Photo haute définition de la Journée « portes ouvertes » des tpg : 
https://wetransfer.com/downloads/e2effd2a040a0aa4e360691d83a3b2372017101612
0629/33fb55807f0d1c955594f5e97ec6d24620171016120629/5f60d8 
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