Nomination du nouveau Directeur de la Société Anonyme
des auto-transports de la Vallée de Joux, A.V.J. SA
Après avoir mené AVJ sur la voie d'un succès croissant durant plus de 14 ans, le Directeur
actuel, Monsieur Didier R. Rey, a fait valoir son droit à une retraite anticipée.
Afin de lui trouver un successeur compétent, qui saurait
poursuivre et développer l'entreprise plus que centenaire, le
Conseil d'Administration a débuté – en septembre 2020 déjà –
un large processus de sélection.
Après un examen attentif et professionnel de l'ensemble des
dossiers reçus, une sélection pertinente des candidats
compétents, puis une évaluation efficace lors des auditions, le
choix s’est porté sur

Monsieur Jean-Noël Bifrare, actuel Sous-Directeur.
Agé de 45 ans, ce natif de la Vallée de Joux est engagé dans de nombreuses sociétés
sportives et locales, actif politiquement, marié et père de deux enfants. Il réside au Pont.
Mécanicien poids-lourds formé à AVJ, Monsieur Bifrare a ensuite acquis de l'expérience
auprès d'une grande marque de véhicules lourds – activité durant laquelle il a obtenu
un brevet fédéral d'électromécanicien – puis dans un garage de la place.
C'est en 2006 que M. Benjamin Teuscher, alors Directeur, fait appel à M. Bifrare, pour
lui confier le poste de chef d'exploitation, responsable de l'activité transport de
personnes d'AVJ, de la gestion des bâtiments et de l'exploitation de l'atelier mécanique.
Le grave accident, qui devait coûter la vie à Monsieur Teuscher, en juillet 2008, a
cependant contraint Monsieur Bifrare à reprendre immédiatement l'entier de l'activité
de la société sur la Vallée de Joux, puis à s'engager activement dans son développement,
en pleine collaboration avec le nouveau directeur, Monsieur Rey, dès son arrivée, en
octobre 2008.
Le Conseil d'Administration a, ainsi, souhaité faire appel aux compétences de Monsieur
Bifrare, qui a grandement contribué au succès d'AVJ durant cette dernière décennie.
Monsieur Bifrare entrera officiellement en fonction le 1er novembre 2021. Il prendra
toutefois immédiatement une part active dans la gestion de dossiers importants ayant
un impact notable sur la société pour les prochaines années.
Le Conseil d'Administration

