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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 11 septembre 2022 

SwissSkills 2022 : nos nouveaux champions suisses !  
 
Dans le cadre des SwissSkills 2022, 32 jeunes professionnels se sont affrontés cette semaine sur le site de 
Bernexpo dans les métiers de « serrurière sur véhicules/serrurier sur véhicules », « carrossière-
tôlière/carrossier-tôlier » et « carrossière-peintre/carrossier-peintre » pour décrocher le titre de 
champion/ne suisse. Après quatre jours de compétition intensive, la décision est tombée samedi soir : Jens 
Grünig de Wangen an der Aare BE (Carrosserie Hess AG, SO) remporte l'or chez les serruriers sur véhicules, 
Robin Taramarcaz de Chamoille VS (Darbellay Carrosserie, VS) gagne la compétition chez les carrossières-
tôlières et carrossiers-tôliers et Lara Kaufmann de Riggisberg BE (Bartlome AG, BE) est la meilleure 
carrossière-peintre de Suisse. 
 
Ce fut une journée longue et mouvementée qu'ont vécue samedi les participants aux SwissSkills 2022. 
Mais même après quatre jours de compétition avec beaucoup de stress, peu de sommeil et des 
montagnes de travail, l'impatience était palpable de tous les côtés : bientôt allait être révélée la réponse 
tant attendue, à savoir : qui allait remporter la médaille de champion suisse des métiers ? 
 
Lara Kaufmann remporte le titre de championne des carrossières-peintres et carrossiers-peintres 
Entre le début de la cérémonie de remise des prix SwissSkills à 19h30 à la Postfinance Arena de Berne et 
l’arrivée du tour du premier métier du domaine de la carrosserie et de la serrurerie sur véhicules, quelle 
longue attente avant d’entendre le nom des vainqueurs ! Inutile de dire que le suspense et la tension 
étaient de la partie.  
 
Peu après 21 heures, ce sont les carrossières-peintres et carrossiers-peintres qui retiennent leur souffle 
pour la première fois, jusqu'à ce que l'annonce soit faite : Lara Kaufmann (Bartlome AG, BE) remporte la 
médaille d'or dans la catégorie « carrossière-peintre/carrossier-peintre ! La toute nouvelle championne 
suisse se montre plus qu’heureuse de son succès : « Ce sont des émotions extrêmes qui traversent mon 
corps en ce moment. J'ai tremblé tout le temps et je suis très heureuse d'avoir décroché l'or. » Elle a 
réussi à rester calme pendant la compétition, même dans les situations les plus mouvementées – ce qui 
lui a permis de bien maîtriser les situations difficiles, qui existent toujours. Derrière la nouvelle 
championne suisse, Mylène Roy (Carrosserie Gillièron, VD) se réjouit de sa médaille d'argent et Amantin 
Zubaku (MS Cars GmbH, BE) prend la troisième place, s’assurant le bronze. 
 
Le nouveau champion suisse des carrossières-tôlières/carrossiers-tôliers s'appelle Robin Taramarcaz 
Ce premier moment fort, avec ses émotions, ses acclamations et ses visages rayonnants, est suivit d'une 
nouvelle phase de récupération, pendant laquelle d'autres candidats par les 83 autres professions fêtent 
leurs gagnants. Il faut à nouveau attendre un peu, mais le pouls de la branche de la carrosserie et de la 
serrurerie sur véhicules s'accélère brusquement: le moment de la remise des prix aux carrossières-tôlières 
et carrossiers-tôliers arrive, lui aussi : sous les applaudissements, les responsables annoncent le trio 
gagnant de cette catégorie : Robin Taramarcaz (Darbellay Carrosserie, VS) remporte l'or, Marco Müller 
(Carrosserie Feller AG, BE) l'argent et Jan Kammermann (Carrosserie Vitali+Müller AG, LU) le bronze. 
Comme pour leurs précédents comparses, la joie des trois meilleurs est sans limite. « Je suis super 
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heureux. C'est le plus beau jour de ma vie ! », déclare Robin Taramarcaz. Il a certes fait une ou deux 
petites erreurs pendant la compétition, par exemple lors de la soudure, mais dans l'ensemble, tout a bien 
fonctionné.  Maintenant, il va certainement fêter sa victoire comme il se doit. 
 
Jens Grünig remporte l'or en tant que meilleur serrurier sur véhicules de Suisse 
Immédiatement après les carrossières-tôlières et carrossiers-tôliers, l'annonce du classement des 
serruriers sur véhicules constitue le point d'orgue de la manifestation du point de vue de la branche de la 
carrosserie et de la serrurerie sur véhicules. Là aussi, le suspense est énorme et ne prend fin que lorsque 
les responsables annoncent les places de podium : Jens Grünig (Carrosserie Hess AG, SO) gravit la plus 
haute marche, suivi de près par Lars Boppart (Lanz + Marti AG, LU), classé deuxième, tandis que Cédric 
Tresch (Notterkran AG, AG) décroche la troisième place. « C'est vraiment incroyable », déclare le 
vainqueur Jens Grünig, rayonnant de joie, en interview. Certes, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, 
explique le jeune homme de 18 ans, mais il a eu un bon finish, si bien que cela a suffi à la fin. Après toute 
cette agitation, il est certes un peu fatigué, mais « pour faire la foire, ça ira encore », ajoute-t-il avec un 
clin d’œil. 
 
Gloire et honneur le samedi, MySkills le dimanche 
La cérémonie de remise des prix du samedi a ainsi révélé trois nouveaux championne et champions 
suisses dans la branche de la carrosserie et de la serrurerie sur véhicules. Les vainqueurs, les deuxièmes et 
les troisièmes placés ne sont pas les seuls à pouvoir faire la fête le samedi soir : c’est l’ensemble des 32 
participants qui peuvent être fiers d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont accompli. « Ce que ces jeunes 
professionnels ont montré au cours des quatre derniers jours – et déjà auparavant lors des championnats 
régionaux – est incroyable et mérite le plus grand respect. Au nom de notre branche, je félicite encore 
une fois chaleureusement tous les participants pour leur performance », a déclaré Daniel Röschli, 
Directeur de carrosserie suisse, à l'issue de la remise des prix, renouvelant ses remerciements à l’adresse 
des sponsors qui ont rendu les compétitions possibles grâce à leur soutien. 
 
Après cette journée de samedi riche en événements et en émotions, le programme du dimanche sera un 
peu plus calme : pour la clôture des SwissSkills, le public aura encore une fois l'occasion de mettre la main 
à la pâte et de s'essayer aux métiers de la carrosserie et de la serrurerie sur véhicules dans le cadre des 
« Best of MySkills ». Et en guise de point d’orgue, les participants aux championnats seront également 
présents une dernière fois sur place pour accompagner et encadrer les activités – avec, pour l’un ou pour 
l’autre avec une médaille autour du cou ! 
 
carrosserie suisse 
carrosserie suisse a été fondé en 1919 en Suisse-allemande sous le nom d’« Union suisse des carrossiers » 
(USIC) – en allemand « Verband Schweizerischer Carrosserie-Industrie » (VSCI). L’association 
professionnelle, après sa fusion avec la Fédération des Carrossiers Romands (FCR) le 1er janvier 2021, 
regroupe aujourd’hui environ 800 entreprises, réparties entre le secteur des véhicules utilitaires et celui 
des voitures particulières. Les entreprises de carrosserie affiliées à l'association emploient environ 6’400 
professionnels et sont responsables de la formation de quelque 1’900 apprentis CFC carrossières-
tôlières/carrossiers-tôliers, carrossières-peintres/carrossiers-peintres, carrossières-
réparatrices/carrossiers-réparateurs, serrurières sur véhicules/serruriers sur véhicules et apprentis AFP 
assistantes vernisseurs/assistants vernisseurs. 
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Si vous avez des questions, veuillez contacter 
carrosserie suisse 
Marketing et communication 
Téléphone 062 745 90 87 
marketing@carrosseriesuisse.ch 
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