
                         
 

Communiqué de presse 

Le champion suisse, Jean Trotti, de chez G. KOLLY SA,  

gagne aussi la Coupe des cinq nations 

 

Le 25 novembre 2014. Le Mouret FR – Immense succès pour le mécatronicien automobile de 21 ans, Jean 

Trotti. Après être arrivé premier aux championnats suisses des métiers SwissSkills en septembre dernier, 

Jean Trotti de Noréaz/FR ne s’est pas reposé sur ses lauriers et a également remporté, le 22 novembre 

2014, la victoire à la Coupe des cinq nations à Bolzano dans le Tyrol du Sud italien. 

 

La Suisse était représentée à Bolzano par Jean Trotti, ainsi que les médaillés d’argent et de bronze des 

SwissSkills, Janik Leuenberger (Madiswil/BE) et Michael Ulrich (Muotathal/SZ). Les trois jeunes profession-

nels suisses ont pu y prouver leurs compétences de manière convaincante. La prestation du champion 

suisse, Jean Trotti, a été particulièrement impressionnante : il a effectué les dix tâches complexes, de 30 

minutes chacune, de manière très concentrée et hautement compétente. En concurrence avec ses collè-

gues qualifiés venant d’Italie, d’Allemagne, d’Autriche et du Liechtenstein, ainsi qu’avec les deux autres 

Suisses, il a pu se démarquer et a finalement nettement gagné la Coupe des cina nations devant Elmar 

Valentin (Italie) et Fabian Britt (Liechtenstein). Le bilan de la Suisse est excellent, complété par le cin-

quième rang de Janik Leuenberger et le septième de Michael Ulrich.   

 

Avec la victoire dans cette Coupe des cinq nations, Jean Trotti s’est aussi assuré la qualification pour les 

WorldSkills, qui se tiendront du 11 au 16 août 2015 à São Paulo (Brésil). Ambitieux et motivé, ce jeune 

professionnel qui effectue son apprentissage chez G. KOLLY SA va maintenant se préparer aux champion-

nats professionnels mondiaux au Brésil avec le soutien du responsable de la formation, Marc Jungo, de 

l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) et du Centre de formation des métiers auto-

mobile fribourgeois.  

 

Pour de plus amples informations 

G. KOLLY SA, Route de la Gruyère 88, CH-1724 Le Mouret FR 

Téléphone 026 413 90 00 ӏ E-mail office@kolly.com ӏ www.kolly.com 

 

M. Dominique Kolly Directeur 

M. Jean Trotti Champion suisse des mécatroniciens automobile CFC  et vainqueur de la 

Coupe des cinq nations 

M. Marc Jungo  Formateur responsable des apprentis et expert lors des examens 

 



                         
 

 


