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Berrne, le 22 sep
ptembre 201
14
Sep
pt nouveaux champions suisses de laa technique du bâtimentt
Les champions suisses 2014
4 des métierrs de la techn
nique du bâttiment sont connus :
es Sucena Melo, Sembraancher VS (in
nstallateur en chauffage)), Luc Chapuisat,
Luiss Carlos Alve
Etaggnières VD (ferblantier),
(
, Michael Böösch, Nesslau
u SG (installa
ateur sanitaiire) et Danie
el Baumann,
Altd
dorf UR (con
nstructeur d’’installationss de ventilattion) ont rem
mporté la méédaille d’or dans
d
les
méttiers manue
els. Du côté des
d projeteuurs en technique du bâtim
ment, les chaampions son
nt Christian
Weegmann, Bad
den AG (spéccialisation saanitaire), Ma
aurus Cadufff, Laax GR (chhauffage) ett Kevin
Buccheli, Uerkhe
eim AG (ventilation).
Lorss des champ
pionnats suisses de la tecchnique du bâtiment, org
ganisés dans le cadre dess SwissSkills
20114 à Berne, 70
7 candidats se sont affroontés afin de
e décrocher une
u médaillee d’or. Les meilleurs
d’en
ntre eux pou
urront se qua
alifier lors d’ éliminatoires supplémen
ntaires pour les Mondiau
ux des
méttiers 2015 à São Paulo, au Brésil.
Au stand de suissetec, les quelque 200 0000 visiteurss des SwissSkkills ont pu viivre de près le quotidien
d projeteu
urs de la techhnique du bââtiment en ob
bservant les jeunes profe
essionnels à
dess artisans et des
l’œuvre. A la fin
n des épreuves, les pièce s réalisées étaient toutes d’excellentte qualité.
2 e édition de
es championnnats suisses dans les mé
étiers d’insta llateur/trice en
C’éttait déjà la 24
chaauffage, consstructeur/tricce d’installattions de venttilation, ferblantier/ière eet installateu
ur/trice
sanitaire. Les ch
hampionnatss des projeteeurs en techn
nique du bâtiment dans lles trois spéccialisations
sanitaire, chaufffage et ventilation ont e u lieu pour laa quatrième fois, afin dee montrer au public la
com
mplémentarité entre la planification eet l’exécution.
Cette année ausssi, les principaux sponsoors des cham
mpionnats suisses de la teechnique du bâtiment
étaient Geberit et Debrunne
er Acifer.
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3.jpg):

Auttres photos :
Les photos de to
ous les participants et dee la remise des
d médailless ainsi que dees images de
e la
man
nifestation en
e général pe
euvent être ttéléchargéess à partir de l’Extranet dee suissetec :
http
ps://www.su
uissetec.ch/a
app/extranett/index.php??path=de/Ko
ommunikatioon%2FOeffen
ntlich%2FMee
dien
Nom
m d’utilisateur : Kommun
nikation
Mot de passe : Komm11
Pou
ur en savoir plus :
http
p://meisterschaft.toplehrstellen.ch/ffr (listes des participants, « statemennts », etc.)
ww
ww.facebook..com/suissettecyoungproofessionals
http
p://www.sw
wissskillsbern2014.ch/fr/m
medias/docu
uments.php
Ren
nseignementts et intervie
ews :
Ann
nina Keller, responsable de
d la commuunication, membre de la direction
Télééphone +41 43 244 73 13
3 ; courriel aannina.keller@
@suissetec.cch

suisssetec
L’Asssociation suisse et
e liechtensteinoise de la techniquue du bâtiment (ssuissetec) est une
e association de bbranches et d’employeurs. Elle
réunit des entreprisess et des organisations actives danns les domaines fe
erblanterie / enve
eloppe du bâtimeent, sanitaire (y compris
c
conduitees
souteerraines), chauffaage, climatisation
n, ventilation et cclimatisation / fro
oid. L’association représente tous les niveaux de la chaîne de la
valeu
ur ajoutée, c’est‐à‐dire les fabricants, fournisseurs,, projeteurs et en
ntreprises d’exécution.
suisssetec est structurrée de manière fé
édérale. L’associaation regroupe acctuellement 27 se
ections et plus dee 3300 membres. suissetec réunit
des b
branches qui génèrent actuelleme
ent un chiffre d’afffaires d’environ CHF 5,9 milliardss. Elle est inscritee au Registre du commerce
c
en tant
qu’asssociation et disp
pose de ses proprres secrétariats à Zurich, Colombie
er (NE) et Manno
o (TI).
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