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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Berne, 22.10.2022 

WorldSkills : médaille d’argent pour le carrossier-tôlier 
helvétique 
 
La décision est tombée : samedi en début de soirée, les médailles ont été octroyées aux meilleurs 
carrossière-tôlière et carrossiers-tôliers du monde à l'Hôtel de ville de Berne. Le Suisse Dominik Bartlome 
est décrété vice-champion du monde, tandis que l'or revient au Japon et le bronze à Taiwan. Sous l’égide 
des « WorldSkills 2022 Competition Special Edition », les onze participants s’étaient livrés à une intense 
compétition pendant quatre jours. 
 
Samedi soir, les vêtements de travail pratiques ont laissé place à une présentation chic : les onze jeunes 
carrossière-tôlière (une seule femme) et carrossiers-tôliers qui ont participé au format de remplacement 
des WorldSkills 2021 se sont retrouvés à l'Hôtel de ville de Berne pour la cérémonie de remise des prix. 
Après une demi-heure de discours de remerciement et d'éloges, le grand moment est finalement arrivé : 
la proclamation des vainqueurs. Le Suisse Dominik Bartlome se réjouit d’une solide deuxième place ; sous 
les applaudissements du public, il est tout rayonnant sous le drapeau helvétique hissé. « Je suis très 
heureux d'avoir décroché une médaille, déclare-t-il, visiblement ému, car, bien qu’espérant en gagner 
une, il ne pouvait en avoir la certitude. Je vais tâcher d’appliquer maintenant pour moi d’une part et de 
transmettre à d’autres tout ce que j'ai pu apprendre au cours des derniers mois. » 
 
Felix Wyss, Président central de carrosserie suisse, se réjouit également de l'excellent résultat du candidat 
suisse : « C'est absolument fantastique ! J'ai suivi le concours sur place et j'en ai encore la chair de 
poule. » Pour la branche et l'association, qui a accueilli et organisé la compétition à Berne, il s'agit d'une 
excellente nouvelle : « Une fois de plus, le monde professionnel de la carrosserie suisse a montré ce dont 
elle était capable. Un signal fort envoyé au monde entier. » 
 
Le Japonais Hiro Shimizu, qui a remporté l'or, et le Taïwanais Bo-Da Chen, qui a obtenu le bronze, ont 
également été chaleureusement applaudis à l'Hôtel de ville de Berne.  
 
Une reconnaissance remarquable pour un métier important 
 
La cérémonie solennelle de remise des prix a été introduite par les mots du Directeur de WorldSkills, 
David Hoey, au travers d’un message vidéo à Berne. "Les carrossières-tôlières et carrossiers-tôliers 
maîtrisent un métier complexe avec beaucoup de précision – de telles compétences permettent d'ouvrir 
de nombreuses portes. » 
 
Dans la salle, la conseillère d'Etat bernoise Astrid Bärtschi a abondé dans le même sens en parlant du 
grand respect qu'elle éprouve pour les jeunes professionnels. Faisant référence à la compétition qui était 
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ouvert au public, elle a conclu en souriant : « Travailler en sentant tous les regards dans mon dos, ce ne 
serait rien pour moi ! »  
 
La remise des médailles est le point d’orgue solennel d'une compétition intense. Entre mardi et vendredi, 
les jeunes professionnels ont soudé, fraisé et débosselé chaque jour. Sous les yeux du public, ils se sont 
attelés dans l’enceinte des locaux de la « carrosserie suisse Academy » (Mobilcity) aux tâches préparées 
et évaluées par un jury de onze experts – un défi en modules couvrant tous les travaux importants des 
carrossières-tôlières et carrossiers-tôliers.  
 
Les « WorldSkills 2022 Competition Special Edition », organisés dans différents pays, sont le format de 
remplacement des WorldSkills 2021 de Shanghai, qui ont été annulés pour cause de pandémie.  
 
 
 
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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