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Zurich, le 3 octobre 2016
Champions suisses de la technique du bâtiment
Voici les médaillés d’or des championnats suisses de la technique du bâtiment 2016 : Mario
Eggerschwiler, de Schenkon/LU (installateur en chauffage), Pascal Gerber, de Wölflinswil/AG
(ferblantier), Marcel Wyss, de Grindelwald/BE (installateur sanitaire) et Michael Julmy de
Oberschrot/FR (constructeur d’installations de ventilation) ont remporté la première place grâce à
leurs excellentes performances. Du côté des projeteurs en technique du bâtiment, les vainqueurs
sont Nicole Studerus, de Hauptwil/TG (spécialisation sanitaire), Joel Barmettler, de Stansstad/NW
(chauffage), Jonas Heutschi, de Neuendorf/SO et Daniel Rüthemann, de Romanshorn/TG
(ventilation).
Cette année, les championnats suisses de la technique du bâtiment se sont déroulés dans le cadre de
la Züspa. Au total, 55 candidats se sont mesurés pour décrocher une médaille. Les meilleurs d’entre
eux auront la possibilité de participer à des épreuves éliminatoires en vue des Mondiaux des métiers
(chauffage / sanitaire), qui se tiendront en 2017 à Abu Dhabi.
Au stand de suissetec, les quelque 100 000 visiteurs de la Züspa ont pu vivre de près le quotidien des
artisans et des projeteurs de la technique du bâtiment en observant les jeunes professionnels à
l’œuvre. A la fin des épreuves, les pièces réalisées étaient toutes d’excellente qualité.
C’était déjà la 26e édition des championnats suisses dans les métiers d’installateur/trice en
chauffage, constructeur/trice d’installations de ventilation, ferblantier/ière et installateur/trice
sanitaire. Les épreuves des projeteurs en technique du bâtiment dans les trois spécialisations
(sanitaire, chauffage et ventilation) étaient quant à elles organisées pour la sixième fois, afin de
montrer au public la complémentarité entre la planification et l’exécution.
Cette année aussi, les principaux sponsors des championnats suisses de la technique du bâtiment
étaient Geberit et Debrunner Acifer.

Photos :
https://suissetec.getbynder.com/web/547792ec46ee7e41/2016_sm-gebaeudetechnik_zuespa/
Pour en savoir plus :
http://championnats.topapprentissages.ch
www.facebook.com/suissetecyoungprofessionals
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suissetec L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment est une association de branches et d ’employeurs comptant plus
de 3400 membres. Elle regroupe des organisations et des PME actives dans les domaines suivants : ferblanterie, enveloppe du bâtiment,
chauffage, ventilation, climatisation (froid), sanitaire, eau et gaz (y compris conduites souterraines).
Structurée de manière fédérale, suissetec réunit 26 sections régionales, soutenues par un secrétariat central.
Elle représente tous les niveaux de la chaîne de valeur : bureaux d’études, entreprises d’exécution, fabricants et fournisseurs. En 2015, les
entreprises membres ont employé près de 49 000 collaborateurs et ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ CHF 8,1 milliards.
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