Zurich, le 1er octobre 2018

EuroSkills : médailles d’or et d’argent pour suissetec
Succès éclatant pour la branche suisse de la technique du bâtiment : lors des championnats
européens qui se sont déroulés la semaine dernière à Budapest, le ferblantier Pascal Gerber a
remporté la médaille d’or. Antoine Saint, candidat français travaillant dans une entreprise
membre de suissetec à Genève, a quant lui obtenu l’argent.
L’épreuve était constituée par le revêtement métallique d’une toiture. Pascal Gerber a concouru
face à huit candidats de nationalité différente. Il a pu compter sur le soutien de son coach, Roger
Gabler. Outre sa fonction d’expert pour le candidat suisse, celui-ci officiait pour la première fois en
tant que chef expert pour la catégorie « Metal Roofing ». Bien entendu, il est très fier du succès de
son protégé.
Un professionnel talentueux
Par sa performance exceptionnelle, Pascal Gerber a démontré de façon saisissante la haute qualité
du système suisse de formation duale. Nous pouvons espérer que ce professionnel talentueux aura
inspiré de nombreux jeunes à commencer un apprentissage dans la technique du bâtiment.
Agé de 21 ans, Pascal Gerber, de Wölflinswil (AG), a appris son métier au sein de l’entreprise René
Meyer GmbH à Herznach (AG). Il a obtenu la médaille d’or aux championnats suisses des métiers
2016 à Zurich. Une année plus tard, il s’est imposé face à cinq concurrents aux épreuves
éliminatoires au centre de formation de Lostorf, décrochant ainsi son ticket pour la compétition
européenne.
Deux médailles pour suissetec
L’un des concurrents de Pascal Gerber était Antoine Saint, candidat français qui travaille à Genève
dans l’entreprise membre Duraffourd Ferblanterie. Il a remporté la médaille d’argent. suissetec est
ainsi la première association de l’histoire des EuroSkills à obtenir deux médailles !
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Photos :
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Pour plus d’informations :
www.swiss-skills.ch
www.suissetec.ch
www.facebook.com/suissetecyoungprofessionals
Renseignements :
Christian Brogli, responsable de la communication
Téléphone +41 43 244 73 13 ; e-mail christian.brogli@suissetec.ch
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, ventilation et climatisation / froid. L’association représente toutes les étapes de la chaîne de valeur, c’est-à-dire
les fabricants, fournisseurs, bureaux d’études et entreprises d’exécution.
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