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Section Genève 

Communiqué de presse 
 
Nouveau directeur pour le TCS Genève  
Genève, le 1er juillet 2019. Yves Gerber succède à Henri-Pierre Galletti à la Direction de 
la Section genevoise du TCS. 
 
Yves Gerber a rejoint le TCS, le 1er juillet 2014, en tant que Responsable communication du TCS 
Groupe, supervisant la communication interne et les relations médias pour toute la Suisse et 
assumant la fonction de porte-parole du TCS pour la Suisse romande.  
 
Natif de Genève et père de deux enfants, il a notamment travaillé comme journaliste reporter 
images à la Radio Télévision Suisse (RTS) de 2003 à 2014, dont sept années en tant que 
correspondant régional à Genève pour le Département des Actualités. «Sa connaissance du tissu 
social, économique et culturel genevois, associée à son expérience au sein du Club central du TCS 
contribueront au développement des activités de la Section genevoise pour répondre aux enjeux 
présents et futurs de la mobilité», commente François Membrez, Président du TCS Genève. 
   
Yves Gerber succède ainsi depuis le 1er juillet à Henri-Pierre Galletti à la direction de la Section 
genevoise du TCS. Ce dernier se consacrera désormais pleinement au développement de TCS 
Voyages au niveau suisse. Cette société, spécialisée dans la création de voyages pour de petits 
groupes, a été fondée en 2014 par la Section genevoise et c’est donc tout naturellement que 
Henri-Pierre Galletti a pris en mains son avenir à l’échelon national.  
 
Ce passage de témoin souligne la richesse de la structure fédéraliste du TCS, association à but 
non lucratif née en 1896 à Genève, dont l’ancrage régional auprès de ses 1.5 millions de 
membres est assuré par 24 sections dans toute la Suisse et par le Club central, dont le siège est 
à Vernier. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La Section genevoise du TCS en bref 
 
Née en 1917, la Section compte près de 140’000 membres. Elle emploie quinze collaborateurs salariés, 
parmi lesquels Yves Gerber, Directeur depuis le 1er juillet 2019.  
 
Elle s'appuie également sur la collaboration d’une centaine de commissaires, actifs dans le cadre de diverses 
commissions et groupes de travail chargés de mettre en œuvre les lignes directrices et la stratégie élaborées 
par le comité. L'actuel Président est François Membrez, avocat de profession. 
 
La Section genevoise intervient dans la vie citoyenne genevoise en tant qu'expert de la mobilité. A ce titre, 
elle effectue des études, exprime des prises de position et est consultée régulièrement par les autorités 
cantonales et municipales.  
 
La Section genevoise du TCS accueille membres et non-membres dans son centre technique de Meyrin pour 
y réaliser des contrôles techniques dont le Test Occasion TCS et diverses prestations liées à l’entretien de la 
voiture (climatisation, lavage premium, etc.). La section organise de nombreux cours et stages de conduite. 
Elle est particulièrement active dans le domaine de l’éducation routière et dans l'organisation d’excursions.  
 
 

Contact pour les médias  

Yves Gerber, Directeur TCS Genève, 022 735 49 10, 079 249 64 83 direction@tcsge.ch 
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