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Communiqué de presse 

Berne, le 22 mars 2017 

 

Technique du bâtiment et technologies de pointe 

 

Les professionnels de la ferblanterie se sont réunis aujourd’hui à Berne à l’occasion de leur 
traditionnelle journée technique. Le concours créativité organisé dans ce cadre a mis en avant les 
talents d’une relève prometteuse. En plus de favoriser les contacts, cette journée a été l’occasion 
pour les quelque 700 participants de s’informer des derniers développements techniques et de se 
perfectionner. 

Sous le thème « Technique du bâtiment et technologies de pointe », les exposés ont abordé des 
sujets aussi variés que le contrôle de l’enveloppe du bâtiment avec multicoptère, la ferblanterie à 
l’ère du numérique, la méthode BIM, les sous-couvertures, la protection contre les chutes, la gestion 
des collaborateurs ou encore l’optimisation des ressources au quotidien. Pour la première fois, les 
fabricants, fournisseurs et entreprises d’exécution ont en outre pu se rencontrer la veille déjà pour 
enrichir leur réseau de contacts. 
 
Le succès de la 14e journée ferblanterie de l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique 
du bâtiment est également dû à la relève de la branche. Le traditionnel concours organisé par 
suissetec, qui donne la possibilité aux jeunes ferblantiers d’occuper le devant de la scène nationale, 
a attiré 11 participants. Préalablement à la journée ferblanterie, de nombreux apprentis de toute la 
Suisse ont soumis des croquis sur le thème « Technique du bâtiment et technologies de pointe ». Un 
jury spécialisé a choisi les meilleurs travaux et a invité les jeunes artisans à présenter leurs œuvres 
d’art en métal au Kursaal de Berne.  
C’est Kevin Burri (entreprise formatrice : Schwitzguébel Team SA, Rougemont) qui a remporté le 
concours avec sa sculpture intitulée « Sac de Golf ». 
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Voici les noms des finalistes du concours créativité pour apprentis ferblantiers organisé par 
suissetec : 

Nom Prénom Localité Entreprise formatrice Localité Rang 

Brunner Aaron Gurtnellen Mario Tresch Spenglerei 6474 Amsteg 4 

           

Bollhalder Marcel 
Uetikon am 
See Spengleri Venzin 8707 Uetikon am See 

3 

           

Klopfenstein Sandro Lenk Wälti Luft- und Klimatechnik AG 3775 Lenk 4 

           

Hablützel Roman Tägerschen Beat Geyet 9570 Weinfelden 4 

           

Clajus Marco Krummenau A. Ziegler AG 9606 Bütschwil 4 

           

Alizadeh Omid Oron-la-Ville James Enveloppe du Bâtiment 1607 Palézieux 2 

           

Seidlitz Silvan Rebetobel Hans Rechsteiner AG 
9037 
Speicherschwendi 

4 

           

Burri Kevin Château-d’Oex Schwitzguébel Team SA 1659 Rougemont 1 

           

Ruschetta Michael Le Sentier Stucki Sàrl 1341 L’Orient 4 

      

Equipes      

Nom Prénom Localité Entreprise formatrice Localité  

Ergeb Muhammed Winterthour Maillard Bedachungen AG 8405 Winterthour 4 

De Menezes Carlos Hinwil Blemo AG 8635 Dürnten  

           

Fejzulai Sajmir Räterschen Lyrenmann + Co. 8400 Winterthour 4 

Aluia Lorenzo Kollbrunn Lyner AG 8352 Elasu  

 

 

Des photos peuvent être téléchargées à l’adresse ci-après :  
https://suissetec.getbynder.com/web/0a8df9d90ef12eb9/2017_spenglertag/ 

Autres informations 

Annina Keller, responsable de la communication, membre de la direction 
Téléphone +41 43 244 73 13 ; courriel annina.keller@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, climatisation, ventilation et climatisation / froid. L’association représente toutes les étapes de la chaîne de 

valeur, c’est-à-dire les fabricants, fournisseurs, projeteurs et entreprises d’exécution.  

suissetec est structurée de manière fédérale. L’association regroupe aujourd’hui 26 sections et plus de 3450 membres. Les branches 
représentées par suissetec génèrent actuellement un chiffre d’affaires d’environ 9 milliards de francs. 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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