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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 13 juillet 2022 

17 nouveaux professionnels pour la branche de la 
carrosserie 
 
C'est à l'école professionnelle du Locle NE que la section Neuchâtel a organisé, le 28 juin 2022, la 
cérémonie de clôture de la procédure de qualification des six carrossiers-tôliers CFC et des onze 
carrossiers-peintres CFC fraîchement diplômés. Pour les festivités et l'apéritif qui a suivi, environ 200 
invités se sont retrouvés avec les diplômés présents dans l'aula joliment aménagée. 
 
Graziano Vicario, Président de la section Neuchâtel, a ouvert la cérémonie organisée en collaboration 
avec l'Union professionnelle suisse de l'automobile en s'adressant directement aux jeunes professionnels: 
« Le diplôme que vous avez obtenu fait de vous des spécialistes absolus et revêt donc une grande 
importance. Mais j'aimerais aussi vous inciter tout de suite à ne pas baisser la garde et à profiter des 
possibilités de formation continue dans notre branche. » 
 
Un certificat de capacité comme symbole de l'avenir de la branche 
 
Cette année, six carrossiers-tôliers CFC et onze carrossiers-peintres CFC ont reçu le certificat fédéral de 
capacité pour avoir achevé avec succès la procédure de qualification. Loan Chappuis, carrossier-peintre à 
la Carrosserie du Relais à Sonceboz, et Tony Tanner, carrossier-tôlier chez GL Import SA, ont obtenu les 
meilleures notes globales dans leurs métiers respectifs avec des 5,2 de moyenne. Dans son intervention, 
Charles Constantin, secrétaire de la section Neuchâtel, a déclaré : « Travailler dur, satisfaire aux standards 
de qualité, vous remettre en question, continuer à apprendre, vous former et demander des feedbacks 
doivent sans cesse vous animer. Soyez donc curieux. La formation continue mais aussi les cours de brevet 
et diplômes dispensés par carrosserie suisse doivent vous motiver à élargir vos horizons et vos 
compétences. Rester un SOLIDE PRO est gage d’avenir. Dans l'interview qui a suivi, il a qualifié le résultat 
de cette année en phase avec les résultats des années précédentes.  
 
De son côté, Graziano Vicario a attiré l'attention sur les nouvelles dispositions de la convention collective 
de travail qui entrera en vigueur en juillet 2022 et qui sont directement liées à la formation continue : « 
Désormais, les professionnels disposeront de trois jours payés pour se consacrer à une formation 
continue dans notre branche. J'invite tous ceux qui viennent d'obtenir leur diplôme à regarder de plus 
près nos possibilités de formation continue et à élargir leur horizon dans la branche de la carrosserie. » 
 
Après la remise des certificats de capacité, les intermèdes musicaux de l'orchestre d'harmonie de 
Colombier ont assuré le divertissement. Les personnes présentes ont ensuite terminé la soirée autour 
d'un apéro dînatoire. 
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Ces nouveaux diplômés ont terminé avec succès leur apprentissage en 2022 
 
Carrossiers-peintres CFC : 
Chappuis Loan, Carrosserie du Relais, Sonceboz, note 5.2 
Aires Goncalves Claudio, Carrosserie des Tunnels, Neuchâtel 
Torres Vera Sergio Armando, Facchinetti Carrosserie, Neuchâtel 
Kekillioglu Ilyas, Carrosserie Haro, Hauterive 
Dos Santos Silva Miguel Angelo, Garage de l'Etoile Rox'Otz SA, La Chaux-de-Fonds 
Vilouta Nadal Jesus Manuel, Carrosserie de Boudry Vicario, Boudry 
 
Carrossiers-tôliers CFC : 
Tanner Tony, GL Import SA, Saint-Imier, note 5.2 
De Vivo Pascal Christian, Carrosserie de Cornaux, Cornaux, note 5.0 
Chatelain Xavier, Carrosserie du Relais, Sonceboz 
Boillat Sulyvan, Carrosserie du Landeron, Le Landeron 
Aeby Anthony, Carrosserie Daddy, Saignelégier 
Coelho Gonçalves Tiago Rafael, Garage de l'Etoile Rox'Otz SA, La Chaux-de-Fonds 
Cuendet David, Automobiles Senn SA, La Chaux-de-Fonds 
Girault Fabien, Garage M. Montavon SA, Develier 
Panzera Ilario, sans entreprise de formation   
Sequeira da Silva Thomas, Garage Asticher SA, La Chaux-de-Fonds 
Teixeira da Fontoura David, ASP Carrosserie de la Plage, Neuchâtel 
 
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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