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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 11 novembre 2022 

17 nouveaux Professionnels et professionnelles de la 
carrosserie honorés à Lausanne 
 
Le 7 novembre 2022, 15 de 17 Professionnelles et Professionnels de la carrosserie qui viennent de terminer 
leurs examens se sont retrouvés à l'EPSIC de Lausanne pour la cérémonie de remise des diplômes. En 
présence de leurs proches et des responsables de la formation continue, ces spécialistes ont reçu leur 
certificat de l'association. 
 
Le soir du 7 novembre, l'ambiance était à la fête sur les rives nord du lac Léman. Après avoir terminé leur 
formation continue au Centre de formation des carrossiers vaudois à Moudon et à l’EPSIC à Lausanne, 
dans le canton de Vaud, 17 jeunes diplômées et diplômés peuvent désormais se nommer officiellement « 
Professionnel de la carrosserie », respectivement « Professionnelle de la carrosserie ». Ces « pros » ont 
fêté leur nouvelle étape au sein de leur métier avec leurs proches, les intervenants au cours et les experts 
ainsi que les responsables de la formation continue dans les locaux décorés de l’EPSIC à Lausanne.  
 
Pierrick Blanchard, responsable de la formation pour la Suisse romande auprès de l'association 
professionnelle carrosserie suisse, faisait partie des personnes présentes. Dans son discours, il a remercié 
les diplômés pour leur formidable engagement et a souligné l'importance de telles personnalités : « Vous 
contribuez à l'attractivité et au niveau élevé de notre branche. Grâce à votre engagement pendant la 
formation continue, vous pouvez désormais assumer encore plus de responsabilités dans votre 
entreprise. » 
 
Près de 90 pour cent obtiennent le certificat de l'association dans toute la Suisse 
 
Martin Rusterholz, Président de la Commission d'examen de carrosserie suisse, s'est également joint aux 
paroles d'appréciation de Pierrick Blanchard. « Vous avez consacré beaucoup de temps libre à la 
formation continue et avez mérité ce certificat grâce à vos prestations. Nous tous ensemble, mais surtout 
vous, pouvons être fiers. ».  
En Suisse romande, 17 personnes ont terminé avec succès leur formation continue de 
Professionnelle/Professionnel de la carrosserie, dont sept en orientation tôlerie et dix en peinture. Pour 
l’ensemble de la Suisse, 31 gens de métier ont obtenu en 2022 le certificat de l’association de 
Professionnelle/Professionnel de la carrosserie, ce qui correspond à un taux de réussite de 86 pour cent. 
18 d’entre eux suivi l’orientation tôlerie, 13 l’orientation peinture. 
 
Diplômées et diplômés Professionnelle/Professionnel de la carrosserie de Suisse romande : 
 
Biljali Selajdin, Spécialisation peintre, Sierre 
Beites Rafael, Spécialisation peintre, St-Maurice 
Fawer Aurélie, Spécialisation peintre, Chavannes-le-Chêne 
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Ferreira Nascimento Micael, Spécialisation peintre, Cousset 
Fournier Kilian, Spécialisation peintre, Sion 
Lopes Alves Patrick, Spécialisation peintre, Apples 
Memic Mirza, Spécialisation peintre, Yverdon-les-Bains 
Sauthier Méline, Spécialisation peintre, Granges 
Vicario Livio, Spécialisation peintre, Cortaillod 
Meyer Mathias, Spécialisation peintre, Charmey 
Favre Gaëtan, Spécialisation tôlier, Lausanne 
Gonçalves Ferreira Nuno Alexandre, Spécialisation tôlier, Sion 
Granelli Boris, Spécialisation tôlier, Orbe 
Gremaud Jérôme, Spécialisation tôlier, Cheseaux 
Schers Ludovic, Spécialisation tôlier, Vollèges 
Vieira Jonathan, Spécialisation tôlier, Veyrier 
Vulliamy Gaël, Spécialisation tôlier, Chemin 
 
 
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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Marketing et communication 
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