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SISTRA Schweizerischer Fachverband für Sicherheit auf Strassen 

SISTRA Fédération Professionnelle Suisse pour la Sécurité Routière 
SISTRA Federazione Professionale Svizzera per la Sicurezza sulle Strade 
SISTRA Swiss Professional Federation for Road Safety 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 

SISTRA et VSLU unissent leurs forces! 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
La SISTRA et la VSLU sont parvenus à un accord et s’engagerons à l’avenir ensemble pour 
les intérêts de la sécurité routière. Les premiers pas ont déjà été faits. C’est ainsi que lors de 
leur dernière assemblée générale, les membres de la VSLU ont décidé de dissoudre leur 
association technique. Les membres individuels vont rejoindre la SISTRA et renforceront ainsi 
le groupe technique « Sécurité passive ». Il est important de mentionner que les principales 
activités de la VSLU seront reprises et poursuivies, plus particulièrement les prestations de 
services de la commission technique. 
 
M. Jürg Kägi, président de la SISTRA, déclare à ce sujet : « Nous sommes persuadés que 
dans cette nouvelle configuration, les partenaires, les intérêts de la sécurité routière ainsi 
que les équipements routiers seront encore mieux représentés. A cet effet, l’élection, en 
avril prochain, de M. Pierre Rime au Comité directeur de la SISTRA desservira pleinement 
nos objectifs. 
 
L’actuel président de la VSLU, Pierre Rime, ajoute : « Par le passé, notre relativement petite 
association, a participé avec succès aux standards élevés des systèmes suisses de glissières 
de sécurité. Nous fondons de grands espoirs dans notre intégration à la SISTRA et espérons 
avoir plus de poids et d’influence auprès des services publics et des autorités ainsi que 
dans l’élaboration des normes ». 
 
De plus amples informations vous seront données par : 
 
Jürg Kägi, Wetzikon ZH, Président de la SISTRA / praesident@sistra.ch / Mobile 079 664 04 88 
Pierre Rime, Bulle FR, Président de la VSLU / pierre.rime@sagerime.ch / Mobile 078 713 99 36 
 
Retour à nos associations professionnelles : 
 
Depuis sa création en 2001, la SISTRA, Fédération professionnelle suisse pour la sécurité 
routière, s’engage pour les questions de sécurité routière et d’équipements routiers en 
Suisse. Elle intervient auprès des autorités et des pouvoirs publics de la Confédération, des 
cantons, des services d’entretien ainsi que des instances de normalisation suisses. 
www.sistra.ch.  
 
La VSLU, Association suisse des entreprises de glissières de sécurité, a fait de même depuis 
1994. En mettant l’accent sur les glissières et les dispositifs de sécurité passive. www.vslu.ch.    
 
 
Olten, le 17 avril 2018 
 
 
Jürg Kägi, Président de la SISTRA Pierre Rime, Président de la VSLU  


