
 

 

Auf der Mauer 11, Case postale, 8021 Zurich, T 043 244 73 00, F 043 244 73 79, info@suissetec.ch, www.suissetec.ch 

Communiqué de presse 

Zurich, le 30 octobre 2017 

 

Champions suisses de la technique du bâtiment  

Voici les médaillés d’or des championnats suisses de la technique du bâtiment 2017 : Elias Reber, 
de Wasen BE (installateur en chauffage), Oliver Lanz de Bremgarten BE (ferblantier/ère), Dominik 
Schlegel de Gipf-Oberfrick AG (installateur sanitaire) et Janik Saurer de Schwanden BE 
(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 
Nick Ulrich de Dachsen ZH (spécialisation sanitaire), Sven Schnydrig, de Mund VS (chauffage) et 
Tim Kern de Seuzach ZH (ventilation). 

Cette année, les championnats suisses de la technique du bâtiment se sont déroulés dans le cadre de 
la foire de Zoug. Au total, 76 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 championnats 
européens 2018 (pour les ferblantiers), qui auront lieu à Budapest, en Hongrie, ou des Mondiaux des 
métiers (pour les installateurs en chauffage et les installateurs sanitaires), qui se tiendront en 2019 à 
Kazan, en Russie.  

Au stand de suissetec, les quelque 80 000 visiteurs de la foire de Zoug 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 27e édition des championnats suisses dans les métiers d’installateur/trice en 
chauffage, constructeur/trice d’installations de ventilation, ferblantier/ère 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 septième 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.  
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https://suissetec.getbynder.com/web/301e02467c26f730/2017_meisterschaft_zuger_messe/ 

 
Autres informations 

Annina Keller, responsable de la communication, membre de la direction 
Téléphone +41 43 244 73 13 ; courriel annina.keller@suissetec.ch 

https://suissetec.getbynder.com/web/301e02467c26f730/2017_meisterschaft_zuger_messe/
mailto:annina.keller@suissetec.ch

	Photos :
	https://suissetec.getbynder.com/web/301e02467c26f730/2017_meisterschaft_zuger_messe/
	Autres informations

