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Gestion des successions DTC AG 
 

Au cours des 25 dernières années, le DTC AG est passé du statut de prestataire de services spin-off à celui 
de laboratoire d'essai fiable et accrédité, connu au-delà des frontières suisses. Depuis le début sous la 
direction de Bernhard Gerster, les quatre divisions opérationnelles ont été continuellement développées à 
l'emplacement optimal de Vauffelin et adaptées à la demande en matière de sécurité de la mobilité. 
En raison d’un prochain départ à la retraite, la succession à la direction a été organisée à l'automne 2019. 
Après une phase de transition, Marcel Strub, un employé de longue date, lui succédera en tant que nouveau 
directeur général à partir du 1.8.2020 afin de relever les défis futurs de manière innovante, stable et sûre 
avec tout le team. 
 
Bernhard Gerster (ingénieur diplômé ETS en ingénierie automobile et professeur à la Haute école spécialisée de 
Berne, département de l'ingénierie automobile, ainsi que doyen du département de l'ingénierie automobile) a initié 
et préparé la création du DTC AG en 1994. Depuis lors, il est responsable de la gestion de l'entreprise, en se 
concentrant sur les principaux objectifs d'un centre de test indépendant et accessible à tous. Avec beaucoup de 
compétence et de prévoyance, il a développé et étendu les services dans les quatre domaines opérationnels de la 
sécurité active (prévention des accidents), de la sécurité passive (atténuation des conséquences des accidents), 
de l'analyse des accidents DTC et des services d'ingénierie pour véhicules et aéronefs. L'entreprise est connue au 
niveau national et international, est un centre d'essai reconnu selon différentes normes et dispose d'une installation 
de crash unique en Suisse ainsi que de sa propre piste d'essai. Les 45 collaborateurs motivés ont un emploi très 
intéressant et génèrent un chiffre d'affaires de 8,2 millions de francs suisses (2019). 
 
Le départ à la retraite imminent de Bernhard Gerster a incité le conseil d'administration à planifier sa succession à 
temps et de manière durable, afin que Bernhard Gerster puisse profiter d’une retraite bien méritée et regarder avec 
fierté ses performances supérieures à la moyenne. 
 
De nouveaux esprits, de nouvelles idées - des valeurs durables 
Le conseil d'administration a choisi le successeur du directeur parmi un large éventail de candidats et a 
communiqué sa décision le 7 novembre 2019. Avec Marcel Strub (Ing. dipl. ETS en technique automobile et EMBA 
Leadership BFH Économie d’entreprise), un employé qui travaille au DTC depuis sa fondation a pu être trouvé pour 
le poste de nouveau directeur général. Depuis 2012, il est responsable de la sécurité active en tant que chef de 
division. Après une phase de transition, il prendra la fonction de directeur général du DTC AG le 1.8.2020.  
 
L'entreprise dispose d'une grande expertise éprouvée et d'une infrastructure unique à Vauffelin, ce qui lui permet 
de relever les défis futurs avec rapidité et souplesse et avec des ressources adéquates. Dans un même élan avec 
tous les employés et les nouveaux cadres (Marius Bloch sécurité active et Sandro Caviezel sécurité passive) qui 
complèteront le team des chefs de division actuels (Heinz Reber DTC Accident Analysis et Rainer Sonntag 
Engineering Services), le DTC AG se concentrera sur les nouvelles tendances en matière de mobilité, de mise en 
réseau et d'automatisation et continuera à axer fortement ses services sur les clients afin de développer davantage 
le centre de compétence indépendant pour la sécurité de la mobilité. Avec les nouvelles têtes, des idées nouvelles 
et innovantes seront apportées, sans pour autant renoncer aux anciennes valeurs et rester un bon employeur 
(durable) et sûr. Dans cette optique, la sécurité financière ainsi que le soutien à l'enseignement et à la recherche 
seront assurés afin de pouvoir compter également à l'avenir sur des employés bien formés. En bref : nous testons 
l'avenir ! 
 
Pour plus d'informations : www.dtc-ag.ch    Lien Publication Planification de la succession 
      Lien vers le rapport annuel 2019 
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