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COMMUNIQUE DE PRESSE | Zurich, 11 septembre 2022 

Championnats suisses à Berne 
Voici les champions suisses 2022 des métiers de la technique du bâtiment : Fabio 
Barbieri de Craveggia (installateur en chauffage CFC), Andri Laurent Marthaler de 
Mühleberg BE (ferblantier CFC), Samuel von Gunten de Schwanden (Sigriswil) BE 
(installateur sanitaire CFC) et Noah Koch de Wallenwil TG (constructeur d’installations 
de ventilation CFC) ont remporté la médaille d’or dans les métiers manuels. Du côté 
des projeteurs en technique du bâtiment CFC, les vainqueurs sont Benoit Davoli de 
Poliez-Pittet VD (sanitaire), Henric Schilt de Heimberg BE (chauffage) et Yanic Fürst de 
Laupen BE (ventilation). 

Lors des championnats suisses de la technique du bâtiment, organisés cette année dans le cadre des 
SwissSkills à Berne, 67 candidats se sont affrontés afin de décrocher la médaille d’or. Les meilleurs 
d’entre eux ont la possibilité de participer à des épreuves de qualification en vue des EuroSkills 2023 à 
Gdańsk (ferblantiers) et des WorldSkills 2024 à Lyon (installateurs sanitaires et en chauffage). 

C’était déjà la 32e édition des championnats suisses dans les métiers CFC 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 CFC dans les trois spécialisations (sanitaire, 
chauffage et ventilation) étaient quant à elles organisées pour la 12e fois. 

Au stand de suissetec, les visiteurs des championnats suisses 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. 

Cette année, les principaux sponsors des championnats suisses de la technique du bâtiment étaient 
Debrunner Acifer et Geberit. 
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Galerie photos des championnats suisses de la technique du bâtiment 2022 : 
https://suissetec.getbynder.com/web/16e5139043683796/swissskills-2022/ 

Deux vidéos des championnats suisses de la technique du bâtiment 2022 : 
https://suissetec.ch/de/event-detail/schweizermeisterschaften-der-gebaeudetechnik-2022.html 

Classement des championnats suisses de la technique du bâtiment 2022 : 
https://suissetec.ch/fr/news-detail-fr/championnats-suisses-a-berne.html 

 

Informations complémentaires 
Sandra Schwarz, coresponsable des championnats suisses 
+41 43 244 73 14, sandra.schwarz@suissetec.ch 
 
Helena Montag, coresponsable des championnats suisses 
+41 43 244 73 43, helena.montag@suissetec.ch  
 
 

suissetec 
L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) est l’association de branches et d’employeurs 
de la technique et de l’enveloppe du bâtiment. Comptant 26 sections et quelque 3500 entreprises membres, suissetec est 
l’interlocutrice numéro un dans toutes les régions linguistiques. L’association fournit des prestations de pointe pour les 
fabricants/fournisseurs, projeteurs et installateurs des domaines sanitaire | eau | gaz, chauffage, ventilation et ferblanterie | 
enveloppe du bâtiment. suissetec joue aussi un rôle de premier plan dans les énergies renouvelables et le développement 
durable, et représente les intérêts de la branche auprès des acteurs politiques, des autorités et des organisations faîtières.  
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