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Kloten, 17 novembre 2014 Jean Trotti succède à Lukas Hediger 

 
A l’occasion des championnats des métiers SwissSkills, réalisés pour 

la première fois à Berne, Jean Trotti a pris la relève de Lukas He-

diger. Grâce à sa victoire, il aura la chance unique de se qualifier 

comme représentant de la Suisse lors du concours des WorldSkills 

en août 2005 au Brésil. 

 

Il y a deux ans, Lukas Hediger était le premier spécialiste diesel/véhicules 

utilitaires à gagner les championnats suisses des métiers dans le domaine 

des moteurs à essence. Il s’est ensuite imposé une nouvelle fois de manière 

souveraine contre ses deux derniers adversaires suisses à l’occasion du 

concours entre 5 pays, ce qui lui a permis de se qualifier pour la compétition 

des WorldSkills 2013 à Leipzig, où il a atteint l’excellent 3
e
 rang et gagné la 

médaille de bronze. 

 

Jean Trotti gagne les SwissSkills 2014 à Berne 

Deux ans plus tard, Jean Trotti suit les traces de Lukas Hediger en rempor-

tant le titre du champion suisse à l’occasion des SwissSkills 2014 à Berne, 

ce qui lui vaut une médaille d’or bien méritée. Cette réussite est d’autant 

plus remarquable que Jean Trotti se trouve encore en quatrième année 

d’apprentissage de mécatronicien poids lourds chez G. Kolly SA au Mouret. 

Etant donné qu’il fêtera déjà ses 22 ans au printemps prochain, c’était en 

effet la dernière occasion pour lui de se présenter aux championnats 

suisses, qui prévoient une limite d’âge de 22 ans dans l’année du concours 

des WorldSkills. Motivé et encouragé par ses enseignants, Jean Trotti s’est 

laissé convaincre de s’inscrire et de participer aux SwissSkills. 

 

Un apprenti en tant que vainqueur 

La préparation de Jean Trotti pour les SwissSkills 2014 consistait en premier 

lieu à combler ses lacunes en matière de programme d’étude, vu que la 

majorité de ses concurrents aux SwissSkills avaient déjà terminé leur forma-

tion. Grâce au soutien généreux de son entreprise d’apprentissage, le Ga-

rage G. Kolly SA au Mouret (partenaire de distribution et de service officiel 

de Scania), ainsi qu’à l’appui précieux du responsable de la formation, Marc 

Jungo, Jean Trotti a investi de nombreuses heures et journées pour se pré-

parer aux SwissSkills début septembre 2014 à Berne. Entre temps, le résul-

tat est connu, et les diverses privations sont d’ores et déjà oubliées. 
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Kloten, 17 novembre 2014 Des vastes connaissances et des nerfs solides étaient nécessaires 

Lors des SwissSkills, les participants devaient se distinguer par de larges 

connaissances techniques et pratiques et gagner le plus de points possibles. 

Pour commencer, il s’agissait de passer le premier obstacle de l’élimination 

préliminaire, lors de laquelle 12 finalistes ont été élus parmi les 30 partici-

pants. Sous l’œil attentif de 18 expertes et experts, les 12 finalistes ont en-

suite une nouvelle fois dû faire preuve de leur talent. Pendant deux jours, ils 

ont accompli 6 tâches de 90 minutes chacune: 

 

• Freins (ABS/ESP) 

• Mécanique des moteurs 

• Installations électriques 

• Suspension direction 

• Gestion du moteur 

• Electronique de confort 

 

Une partie des missions consistait dans des tâches qu’un mécatronicien 

poids lourds n’effectue que rarement, voire jamais, dans son travail quoti-

dien. Le succès de Jean Trotti, qui a déjà fini en deuxième position lors de 

l’élimination préliminaire, est donc d’autant plus important. 

 

Préparation au concours entre 5 pays 

La prochaine étape vers la qualification pour l’attraction phare que sont les 

WorldSkills 2015 au Brésil – aura lieu dans le Tyrol du Sud du 21 au 23 no-

vembre 2014. A l’occasion de cette compétition entre 5 pays, les trois meil-

leurs classés des divers concours nationaux de l’Allemagne, l’Autriche, 

l’Italie, le Luxembourg et la Suisse se mesureront encore une fois les uns 

aux autres pour élire le représentant de chaque pays pour les WorldSkills. A 

cette occasion, Jean Trotti devra encore une fois s’imposer contre le lauréat 

de la médaille d’argent, Janik Leuenberger de Madiswil, et Michael Ulrich, 

médaillé de bronze de Muotatal. 

Scania Suisse SA croise d’ores et déjà les doigts pour Jean Trotti et lui sou-

haite beaucoup de succès et des nerfs solides dans le Tyrol du Sud. 
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Kloten, 17 novembre 2014 Nom Trotti 

Prénom Jean 

Né en 1993 

Domicile Noréaz / FR 

Hobbys Sport en général, football, ski, futnet,  

 montagnes 

Apprentissage Mécatronicien poids lourds 

Entreprise d’apprentissage G. Kolly SA au Mouret 

Objectifs Participation WorldSkills 2015 

 Formation continue de diagnosticien 

d’automobiles 

 

 

Jean Trotti dans son élément en tant que mécatronicien poids lourds chez la 

G. Kolly SA au Mouret. 

 

Jean Trotti présente avec fierté sa médaille d’or des SwissSkills 2014. 

 

 



 

 
 

Communiqué de presse 
 

page 4sur 4 

 

 

Scania Suisse SA 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten ZH 
 
En cas de questions: 
Tobias Schönenberger 
Chef Marketing / RP 
Tél. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 17 novembre 2014  

 

 

L’honneur à qui le mérite. D.g.à.d. Germain Kolly (fondateur de la G. Kolly 

SA Le Mouret), Georges Bovet (président UPSA Fribourg), Marianne Berset 

(présidente de l’Union patronale fribourgeoise), Dominique Kolly (propriétaire 

et directeur G. Kolly SA), Urs Wernli (président central UPSA), Jean Trotti, 

François Launaz (président auto-suisse), Michel Tinguely (expert int. aux 

WorldSkills) et Christoph Nydegger (directeur du service de la formation 

professionnelle à Fribourg) 


