Communiqué de presse
Zurich, le 6 octobre 2014
Mike Ledermann, ferblantier d’Oberdiessbach (BE), remporte la médaille de bronze
Un formidable succès pour la branche suisse de la technique du bâtiment : lors des championnats
européens des métiers qui se sont tenus à Lille la semaine dernière, Mike Ledermann, ferblantier,
a donné le meilleur de lui-même. Au moment décisif, le Bernois a su réaliser une excellente
performance.
Lors des « EuroSkills Competitions », Mike Ledermann s’est mesuré à des concurrents venus de
toute l’Europe et a seulement cédé la place aux candidats de l’Autriche et de la France. Au vu de
l’énorme pression pendant le concours, où chaque minute compte, et du haut niveau des
participants, la prestation de Mike Ledermann est d’autant plus remarquable. Encouragé par son
coach Roger Gabler, il a convaincu par l’excellent travail qu’il a fourni durant les épreuves. Son coach
est très fier de lui.
Exemple éclatant d’un artisan
Par sa performance exceptionnelle, Mike Ledermann a démontré de manière éclatante que la Suisse
est sur la bonne voie avec son système de formation dual. Afin de maintenir, à l’avenir aussi, un
standard de construction élevé, nous avons besoin de professionnels comme lui. Au cours de leur
solide formation axée sur la pratique, les jeunes professionnels acquièrent les connaissances et les
compétences nécessaires pour relever les défis de la construction de demain. Ils contribueront de
manière décisive à l’atteinte des objectifs de la Stratégie énergétique 2050, la moitié du potentiel
d’économies d’énergie résidant dans le bâtiment.
Bref portrait
Mike Ledermann, d’Oberdiessbach (BE), est âgé de 19 ans. Il a effectué son apprentissage de
ferblantier au sein de l’entreprise Kurt Wyler AG à Oberdiessbach, où il travaille toujours
aujourd’hui. En octobre 2013, Mike Ledermann a remporté la médaille de bronze aux championnats
suisses de la technique du bâtiment à Saint-Gall, dans la catégorie des ferblantiers. Un mois plus
tard, lors des qualifications pour les EuroSkills, il s’est imposé face à six concurrents.
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suissetec
L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) est une association de branches et d’employeurs. Elle
réunit des entreprises et des organisations actives dans les domaines ferblanterie / enveloppe du bâtiment, sanitaire (y compris conduites
souterraines), chauffage, climatisation, ventilation et climatisation / froid. L’association représente tous les niveaux de la chaîne de la
valeur ajoutée, c’est-à-dire les fabricants, fournisseurs, projeteurs et entreprises d’exécution.
suissetec est structurée de manière fédérale. L’association regroupe actuellement 27 sections et plus de 3300 membres. suissetec réunit
des branches qui génèrent actuellement un chiffre d’affaires d’environ CHF 5,9 milliards. Elle est inscrite au Registre du commerce en tant
qu’association et dispose de ses propres secrétariats à Zurich, Colombier (NE) et Manno (TI).
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