
 

 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

Nomination du nouveau directeur 
 du Service cantonal des automobiles 

 et de la navigation  
 
 
Le Conseil d’Administration du Service cantonal des automobiles et de la 
navigation (SCAN) a nommé M. Philippe Kuster, 46 ans, en qualité de  
directeur de l’établissement autonome de droit public de la République et 
Canton de Neuchâtel. Ce chef d’entreprise familiale prendra ses fonctions le 1er 
avril 2010. Il succédera à M. François Beljean, qui prendra sa retraite à cette 
même date après avoir passé plus de 35 ans au sein du SCAN. 
 
Domicilié à Saint-Aubin (NE), M. Philippe Kuster est marié et père de deux 
enfants. Il est au bénéfice d’un diplôme d’économiste ESCEA. Bilingue français-
allemand, ce dernier a rejoint très rapidement l’entreprise Beka Saint-Aubin 
S.A., PME familiale spécialisée dans le domaine des systèmes de freinage pour 
véhicules.  
 
Passionné par le domaine automobile, il occupe dès 1994 la direction générale 
de la société. Il aura ainsi l’occasion de développer ses compétences tant au 
niveau de la technique automobile que de la gestion d’entreprise que cela soit 
dans les domaines marketing et ventes, gestion de projet, suivi de production 
et ressources humaines.  
 
Homme de terrain, alliant l’esprit d’innovation à une large expérience du 
management global, il a mené avec succès les activités de sa société au cours 
des quinze dernières années.  
 
Sportif accompli, M. Philippe Kuster allie aussi les fonctions de pompier, avec la 
particularité d’être « first responder » sanitaire et formateur des chauffeurs, 
ainsi que de président des chauffeurs militaires romands.  
 
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du processus d’autonomisation du 
SCAN, permettant ainsi de poursuivre les diverses actions initiées et mises en 
place par le directeur actuel M. François Beljean. 
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Le Conseil d’Administration du SCAN et le Conseil d’Etat tiennent vivement à 
remercier M. François Beljean, qui a entamé sa carrière professionnelle au 
SCAN en 1964, entité dont il prendra la direction dix ans plus tard, en 1974. 
 
Durant toutes ces années à la tête du SCAN, M. François Beljean a toujours 
œuvré pour l’amélioration du service à la clientèle, l’efficacité de son 
organisation et, très tôt, a travaillé à la préparation de l’autonomisation du 
SCAN.  
 
Grâce à son esprit d’entreprise et à son excellente gestion, il a permis au SCAN 
de figurer parmi les services pilotes du Canton de Neuchâtel à mettre en place 
un système de gestion par prestations et à l’intégrer complètement au sein de 
son organisation ; une démarche qui aboutira  à la première certification ISO 
9001-2000 de l’établissement en décembre 2006.  
 
M. François Beljean a toujours fait preuve d’un engagement sans faille envers 
la réussite de la mission du SCAN et a servi avec grande loyauté les intérêts de 
la République et canton de Neuchâtel. Le Conseil d’Administration et le Conseil 
d’Etat lui adressent leurs meilleurs vœux pour une pleine et heureuse retraite. 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Virginie Carniel, présidente du Conseil d’Administration du SCAN, 
tél. 079 476 14 86. 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 26 novembre 2009 


