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Nomination du nouveau directeur du SCAN
Le Conseil d’Administration du Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) vient
de nommer M. Philippe Burri, 43 ans, en qualité de directeur de l’établissement autonome de droit
public de la République et Canton de Neuchâtel.
Jusqu’à présent responsable de la section administration du SCAN et également suppléant du
directeur, Philippe Burri a repris la direction ad intérim du SCAN en octobre 2011. Dans cette période
de transition charnière pour plusieurs grands projets comme la construction du nouveau site de
Malvilliers, la mise en place d’un nouveau logiciel métier et la préparation du nouveau site internet,
Philippe Burri a su déployer ses compétences et engager ses équipes.
Établi à Chambrelien (NE), marié et père de deux enfants, Philippe Burri est entré au SCAN en 2002
après avoir passé 12 ans au sein de l’entreprise Oerlikon Batteries, où il a occupé diverses fonctions
de cadre.
« Nous lui accordons notre confiance pour relever les défis du SCAN en matière d’efficience et
d’orientation clients. En effet depuis son autonomisation en janvier 2009, le SCAN a amorcé une
période d’évolution de ses systèmes de gestion et entre désormais dans une phase de consolidation
dans un contexte d’évolution rapide de ses prestations et d’objectif de rationalisation des coûts »,
indique Virginie Carniel, présidente du Conseil d’Administration du SCAN. La présidente rappelle que
le SCAN gère 124'000 véhicules, 4500 bateaux, 116'000 conducteurs, traite annuellement 40'000
immatriculations et effectue 40'000 expertises véhicules par an. Le défi principal du SCAN est donc
de tendre vers une entreprise de qualité de services à l’écoute de ses nombreux clients privés et
professionnels et de ses partenaires tout en traitant efficacement le volume impressionnant de
demandes.
« Je me réjouis de poursuivre la démarche d’amélioration continue du SCAN et de remplir avec mon
équipe les objectifs de qualité et d’efficience fixés par le Conseil d’Etat dans le cadre du mandat de
prestation du SCAN. Je remercie le Conseil d’administration du SCAN pour la confiance qu’il m’accorde
», souligne Philippe Burri.
Et il ajoute : « Mes prochains défis en 2012 sont la fin de la construction et le déménagement sur le
site de Malvilliers ainsi que le développement de nouvelles prestations en ligne du SCAN à travers le
Guichet unique. Le nouveau site internet du SCAN est l’une des clés de voute de la nouvelle relation
avec nos clients : il va rendre les prestations accessibles facilement en toute sécurité et sans se
déplacer. »
Neuchâtel, le 12.01.2012
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