
 

La version française de ce communiqué fait foi. 1/1 
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 210 patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des 
personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluation médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres 
techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres de protection juridique traitent 
40'000 affaires juridiques et procèdent à plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 2 hôtels et 29 Campings avec 650‘000 nuitées touristiques I 48 Mio. de pages 
consultées sur l’app TCS et le site tcs.ch I 9 Mio. de vues sur la chaîne YouTube TCS I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire I TCS – toujours à 
mes côtés. 
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Communiqué de presse 

 

Le TCS a un nouveau responsable de la communication 
 

Vernier, 10 juillet 2019. Après 5 ans passés au TCS, Yves Gerber quitte le siège central 

du TCS pour assumer la direction de la Section genevoise du TCS. Laurent Pignot lui 

succède depuis le 1er juillet 2019.  

 

Nommé en 2014, Yves Gerber a développé la communication interne tout en assurant la visibilité 

du TCS dans les médias traditionnels et électroniques. Après 5 ans passés au club central, il est 

nommé Directeur de la Section genevoise du TCS.  

  

Son successeur, Laurent Pignot, est entré en fonction le 1er juillet 2019, en tant que responsable 

de la communication. Son temps de travail sera partagé entre Vernier et Berne. 

 

A la tête de son équipe, Laurent Pignot aura la tâche de coordonner toutes les activités de 

communication interne et externe du TCS, afin de développer ultérieurement la visibilité du Club 

dans les médias. A l’instar de son prédécesseur, il assurera la fonction de porte-parole pour les 

médias romands. 

 

Avec 12 ans d’expérience dans les secteurs public et privé, Laurent Pignot possède une vaste 

connaissance des différents métiers de la communication. Diplômé en sciences politiques et au 

bénéfice d’un master en affaires internationales, Laurent est bilingue français-italien et s’exprime 

aisément en allemand et en anglais.  

 

A noter que Yves Gerber conserve son numéro de téléphone portable (079 249 64 83). Laurent 

Pignot est joignable par téléphone au 058 827 27 16, par natel au 076 553 82 39 et par email à 

laurent.pignot@tcs.ch  

 

Le TCS remercie chaleureusement Yves Gerber pour sa précieuse contribution et se réjouit de 

collaborer avec lui dans ses nouvelles fonctions. 

 

Les porte-paroles du TCS pour la Suisse alémanique sont Daniel Graf et Lukas Reinhardt. Renato 

Gazzola est le porte-parole pour la Suisse italienne. 

 

 

 

 

Contact pour les médias 

Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur YouTube - www.youtube.com/tcs. 
 
www.pressetcs.ch 
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