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Beaucoup de choses ont changé en 
2020. Quel souvenir garderez-vous  
de cette année ?

Peter Meier : Elle fut pour nous tous très 
spéciale, à tous points de vue : en tant 
qu’entrepreneur, président d’association, 
mais aussi dans ma vie privée.

Christoph Andenmatten : Elle fut riche en 
incertitudes, qui ont imposé persévérance 
et flexibilité de la part de nos membres, du 
personnel de milice et des collaborateurs. 
Je constate avec satisfaction que nous 

avons bien réagi dans cette période diffi-
cile.

Dans quelle mesure les branches des 
deux associations professionnelles 
Metaltec Suisse et Agrotec Suisse 
 ont-elles été touchées par la crise du 
coronavirus ? Si cette crise devait 
durer, y sont-elles bien préparées ?

Peter Meier : Grâce aux commandes déjà 
enregistrées, la construction métallique 
et la technique agricole n’ont pas été et 
ne sont toujours pas autant touchées que 

d’autres, comme la restauration, le com-
merce de détail ou le tourisme. À de rares 
exceptions près, restreintes à quelques 
cantons, les entreprises ont maintenu leur 
activité et ont conservé la majorité de leurs 
collaborateurs en décidant rapidement de 
plans de protection. La situation était dif-
férente pour la vente de matériel agricole, 
plus durement touchée par le confinement 
du printemps 2020 avec des conséquences 
sur les chiffre d’affaires. L’évolution de la 
situation en 2021 est difficile à prévoir et 
dépendra de la capacité à contrôler rapide-
ment le virus.

L’avenir en ligne de mire

Peter Meier, président central (à droite) et Christoph Andenmatten, directeur d’AM Suisse

Entretien avec Peter Meier, président d’AM Suisse,  
et Christoph Andenmatten, directeur d’AM Suisse.
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Quels défis ont dû être relevés par le 
secrétariat d’AM Suisse au cours de 
l’année écoulée ?

Christoph Andenmatten : Pour la première 
fois, nous avons dû organiser nos princi-
pales manifestations en virtuel en revoyant 
leur organisation dans des délais serrés, 
notamment l’assemblée des délégués, la 
séance du Conseil de l’Union et les assem-
blées des deux associations profession-
nelles. D’autres événements, réunions et 
la remise des diplômes ont dû être annulés 
ou organisés différemment. Il était difficile 
de planifier à long terme, avec une évolu-
tion quasi-quotidienne de la situation et des 
processus. Nos collaborateurs ont dû faire 
preuve d’une solide capacité d’adaptation, 
en utilisant les nouveaux outils numériques 
pour certaines tâches. Dans ce contexte, 
notre disponibilité pour nos membres et le 
maintien de notre qualité de service sont 
toujours restés notre priorité. Nous avons 
constaté que malgré cette numérisation, les 
membres souhaitaient conserver des ren-
contres personnelles pour échanger, colla-
borer et tisser leur réseau. 

Pour la relève des trois branches, cette 
année n’a pas non plus été simple ...

Peter Meier : Tout à fait. Les procédures 
de qualification (PQ) n’ont pu avoir lieu, 
comme de nombreux stages de préappren-
tissage. Les jeunes terminant leur scolarité 
doivent pouvoir s’informer sur les métiers 
et se forger une expérience. Nous avons 
actionné tous nos leviers pour offrir à nos 
jeunes une solide formation de base. Un 
apprentissage en technique agricole, en 
construction métallique ou de maréchal-fer-
rant est intéressant et prometteur. C’est 
pourquoi nous investissons dans les cam-
pagnes pour la relève « go4mechanic.ch » 
et « métal + toi ». Nous devons adopter des 
approches innovantes et avons notamment 
retravaillé la présentation en ligne de la 
campagne « métal + toi » en l’adaptant aux 
habitudes de la nouvelle génération, avide 
des réseaux sociaux. Autre exemple : pour 
la première fois, la campagne pour la relève 
de l’automne dernier était représentée sur 
un salon des métiers virtuel, où notre stand 
a reçu quelques centaines de visiteurs. Les 
nouveaux canaux de communication numé-

riques ne se substituent cependant pas to-
talement au présentiel, qui reste essentiel 
dans le choix du métier et la formation de 
la relève.

Malgré des circonstances difficiles, 
l’association a pris en 2020 des 
 décisions pionnières. Lesquelles ?

Christoph Andenmatten : La révision des 
statuts d’AM Suisse a été approuvée lors de 
l’assemblée des délégués du 6 novembre 
2020. Sa mise en œuvre au niveau régle-
mentaire est en cours. Les compétences et 
les responsabilités sont clairement définies 
par les statuts, avec plus d’autonomie et 
d’agilité pour les associations profession-
nelles et une répartition des coûts selon 
le principe de causalité. Le Centre de for-
mation d’Aarberg peut se consacrer exclu-
sivement à la formation et dispose de son 
propre comité scolaire. AM Suisse se com-
pose ainsi de quatre secteurs : les Tâches 
communes de l’Union (TCU), le Centre 
de formation d’Aarberg (CFA), Agrotec 
Suisse et Metaltec Suisse. L’autonomie de 
ces quatre secteurs, qui bénéficient d’une 
grande responsabilité, constitue un prére-
quis pour minimiser à l’avenir le risque de 
chevauchements conflictuels. 

Peter Meier : Le comité central (CC) a 
procédé à une nouvelle répartition des 
domaines d’activité lors de sa réunion du 
2 décembre 2020 et a accueilli Peter Joos 
en qualité de nouveau membre du CC. Le 
CC est ainsi à nouveau au complet et peut 
mener à bien sa mission en se concen-
trant sur les aspects stratégiques dans le 
domaine Finances, dans les nouveaux do-
maines Économie et Communication, ainsi 
que pour le Centre de formation d’Aarberg 
et les deux associations professionnelles. 
Par ailleurs, le membre du comité central 
Bernhard von Mühlenen a été choisi pour 
devenir le nouveau directeur d’AM Suisse. 
Il succède à Christoph Andenmatten qui 
prend une retraite bien méritée. Monsieur 
von Mühlenen est un spécialiste confirmé 
de notre branche et du système associatif. 
Il justifie d’une grande expérience de direc-
tion et connaît les besoins de nos membres. 
Je me réjouis de sa prise de poste, au  
1er juillet 2021.

Remarque : cette interview a été réalisée par écrit pour des questions de sécurité sanitaire. 
La photographie a été prise en janvier 2020.



« Nous pouvons désormais 
nous concentrer sur les 
 a spects stratégiques. »
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Une accélération du changement

Rapport annuel du président de Metaltec Suisse

Artho Marquart,  
 président de Metaltec Suisse

L’année 2020 restera forcément dans les 
annales de la construction métallique. Nous 
avons tous dû apprendre à gérer une pan-
démie. Au départ, le manque d’information 
a été source d’une grande incertitude. Les 
régions ont été diversement touchées par la 
première vague. En Romandie et au Tessin, 
des chantiers ont dû être temporairement 
arrêtés, mais pas en Suisse alémanique. 
Le ralentissement de l’activité économique 
était net à travers tout le pays. La commu-
nication, un des éléments clés de notre 
activité, a progressivement glissé vers les 
supports électroniques. 

Pour l’association professionnelle Metaltec 
Suisse, il fallait maintenir les chantiers ou-
verts et assurer la poursuite de l’ensemble 
de ses projets. Ainsi la plupart des examens 
de formation initiale et professionnelle ont 
été maintenus malgré une situation tendue. 
Les grands projets de révision de la forma-
tion professionnelle supérieure et de la for-
mation de base ont cependant été quelque 
peu freinés. Mais l’absence d’échanges 
d’opinions et d’informations en face à face a 
clairement manqué, alors que les réunions 
dans un format traditionnel en sont habituel-
lement le terreau le plus fertile. Malgré tout, 
des jalons importants ont pu être posés, 
avec certes un peu de retard.

Un projet central du secteur Technique  
(domaine de la protection incendie) a enre-
gistré de nombreuses activités. Les travaux 
ont porté sur les thèmes « Certification », 
« Mise en œuvre EN SN 16034 », « Nou-
velle plateforme », « Collaboration avec les 
propriétaires de systèmes ». 

Les réunions des comités et des commis-
sions se sont faites en présentiel ou en vir-
tuel, en fonction du niveau de circulation du 
virus. Il s’est alors avéré que les réunions 
virtuelles constituaient une charge de travail 
supérieure et ralentissaient les processus. 
Toutefois, il nous tient à cœur de préserver 
la vie de l’association. Nous ne pouvons pas 
nous permettre une interruption de  l’activité, 
la perte d’information et de connaissances 
en serait bien trop grande. 

La pandémie a fortement accéléré les chan-
gements technologiques : la percée du nu-
mérique est nette dans tous les processus, 
et les plateformes électroniques partagées 
poussent comme des champignons. La for-
mation aux nouvelles technologies est de-
venue indispensable, même si le défi est de 
taille, surtout pour les petites entreprises.

Nous n’avons aucune idée de l’évolution de 
la situation d’ici à la fin de l’année. Celle 
de l’économie reste frileuse, d’autant que 
de nombreux projets d’envergure ont été 
retardés. Nous avons espoir de retrouver 
un semblant de normalité au deuxième se-
mestre, à condition qu’aucun virus mutant 
ne vienne encore nous compliquer la vie. 

Artho Marquart,
président de Metaltec Suisse



« La pandémie a fortement 
accéléré les changements 
technologiques. »
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Une année riche en défis

Rapport annuel du président d’Agrotec Suisse

Jörg Studer,  
président d’Agrotec Suisse

2020 nous a beaucoup appris. Les entre-
prises ont appliqué des plans de protec-
tion, les magasins et salles d’exposition 
ont connu des fermetures temporaires. Le 
recours aux nouveaux outils de communi-
cation s’est avéré efficace, qu’il s’agisse 
de WhatsApp, FaceTime, Zoom, Teams, 
Skype ... Les services de collecte ou de 
dépôt des appareils ont permis de maintenir 
un service clients optimal. L’activité a pu se 
poursuivre dans les ateliers, les livraisons 
de pièces de rechange ont été pratique-
ment toutes assurées, parfois grâce à des 
fournisseurs astucieux et prévoyants. Les 
maréchaux-ferrants ont eux aussi pu conti-
nuer à travailler. Bien souvent, ce maintien 
d’activité était lié à davantage de travail, 
qui a toutefois permis de limiter le préjudice 
 financier dans les ateliers. Le recul dans les 
contacts directs et les pertes sur les ventes 
restent difficiles à compenser.

Au niveau de l’association, la communica-
tion a aussi été bousculée. La réunion des 
présidents de la branche a dû être annulée 
et l’assemblée de l’Association profession-
nelle Agrotec Suisse s’est déroulée en vir-
tuel, en streaming direct depuis un studio, 
avec vote par e-mail. Pour assurer la com-
munication à nos membres, nous avons pu 
compter sur nos canaux éprouvés, à savoir 
notre site Internet, la newsletter et la revue 
« forum ». La distribution d’informations 
en temps réel durant le confinement a été 
améliorée par de nouvelles procédures.

Pour répondre à la pandémie, le Centre de 
formation d’Aarberg (CFA) a adopté des 
réajustements quasi-quotidiens des plans 
de sécurité et des processus d’exploitation. 
Le CFA a dû recourir à l’hôtellerie régionale 
pour garantir un hébergement en chambre 
individuelle. Les cours de formation initiale 
et de formation professionnelle supérieure 
qui ne pouvaient se tenir qu’en présentiel 
ont été maintenus. Les cours de forma-
tion professionnelle supérieure dans la 
construction métallique ont été donnés en 
ligne et tous les examens ont bien eu lieu. 
Par contre, les SwissSkills des mécaniciens 
en machines agricoles, en machines de 
chantier et d’appareils à moteur ont dû être 
annulés. Les maréchaux-ferrants ont par-
ticipé aux qualifications depuis chez eux, 
avec retransmission en direct par Whats-
App. Leurs SwissSkills ont pu se tenir à 
Aarberg, bien que sans public.
 
Et pour la suite ? Nous attendons de nou-
veaux défis en cette nouvelle année. Pour 
l’instant, la pandémie ne faiblit pas. En 
juin se tiendront les votations sur les ini-
tiatives « Pour une eau potable propre » 
et « Pour une Suisse libre de pesticides 
de synthèse ». Leur acceptation aurait des 
conséquences vraiment fâcheuses pour 
l’agriculture et notre branche. Nous soute-
nons leur refus pour préserver notre contri-
bution à une agriculture responsable.

Jörg Studer,
président d’Agrotec Suisse



« Nous voulons apporter 
notre contribution à  
une agriculture 
 responsable. »



10 AM Suisse | Rapport annuel 2020

Finances – AM Suisse

Les comptes sont présentés conformément aux droit des obligations.

Bilan
après affectation des bénéfices

31.12.2020
CHF

31.12.2019
CHF

Liquidités 6’181’557 5’495’292

Créances et actifs transitoires 1’585’392 1’839’393

Stocks 1 1 

Actif circulant 7’766’950 7’334’686

Immobilisations financières, mobilier et incorporelles 2’396’776 2’530’728

Immeubles Zurich 3’782’000 3’907’000

Actif immobilisé 6’178’776 6’437’728

Actif 13’945’726 13’772’414

Dettes résultant d’achats et de prestations 1’231’320 1’061’394

Autres dettes à court terme, comptes de régularisation passifs 3’452’626 3’312’518

Fonds étrangers à court terme 4’683’946 4’373’912

Hypothèque Richard-Wagner-Strasse, Seestrasse 500’000 1’500’000

Provision pour les cautionnements solidaires 130’940 130’940

Fonds étrangers à long terme 630’940 1’630’940

Capital de fonds (partie des fonds étrangers à long terme) 5’241’530 4’683’265 

Capital de l’association 2’393’417 2’221’195

Fonds de réserve Metaltec Suisse – 347’217 – 541’536

Fonds de réserve Agrotec Suisse 917’688 897’991

Fonds de réserve Centre de formation Aarberg Agrotec Suisse 425’423 506’647

Fonds propres 3’389’310 3’084’297

Passif 13’945’726 13’772’414 

Compte de profits et pertes 2020
CHF

2019
CHF

Cotisations de membres 4’500’664 4’465’767

Chiffre d’affaires résultant des prestations et produits divers 8’853’122 9’495’442

Subventions, Cotisations liées 3’480’465 3’498’626

Chiffre d’affaires résultant des ventes et de prestations de services 16’834’251 17’459’835

Frais de matériel 1’357’441 873’491

Indemnisation de milice 2’328’588 2’298’533

Prestations des tiers et autres charges 3’936’805 4’403’166

Charges marchandises, matériel, prestations 7’622’833 7’575’190

Charges de personnel 6’253’703 6’323’842

Autres charges d’exploitation 2’160’642 2’271’003

Amortissements 427’315 701’853

Résultats financiers, exceptionnels, uniques ou hors période et impôts  – 64’743 – 125’000

Bénéfice annuel 305’013 462’946
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Commentaire AM Suisse
Bilan
Le bilan d’AM Suisse est très solide. Les 
liquidités ont augmenté de 0,7 million 
de francs, pour atteindre 6,2 millions de 
francs à fin 2020, avec des financements 
extérieurs (hypothèques) de 0,5 million de 
francs. Les valeurs comptables de l’actif 
immobilisé ont diminué de 0,2 million de 
francs en raison des investissements, en 
déduisant les amortissements. La valeur du 
bilan est de 6,2 millions de francs. Outre 
des fonds propres de 3,4 millions de francs, 
AM Suisse dispose encore d’un capital de 
fonds de 5,2 millions de francs.

Compte de résultats
Les recettes d’exploitation ont diminué de  
0,6 million de francs par rapport à l’année 
précédente, notamment en raison de la 
pandémie liée au COVID-19. Les charges 
de matériel et de prestations, coûts liés à la 
pandémie inclus, sont un peu plus élevées 
que l’année précédente. On a observé un re-
port des prestations externes et autres frais 
de matériel. Les charges de personnel ont 
diminué de 0,1 million de francs par rapport 
à l’année précédente. Lors de l’exercice sous 
revue et l’année précédente, nous avons dû 
faire face à des vacances. Les autres charges 
d’exploitation ont dans l’ensemble diminué 
de 0,1 million de francs. Les amortissements 
ont été réduits de 0,3 million de francs, étant 
donné que la valeur des biens immatériels a 
été corrigée au cours de l’année précédente.

Liquidités (graphique)
Ce graphique illustre les liquidités, déduction 
faite des engagements résultant de livraisons 
et de prestations. Les lignes montrent que 
c’est normalement en début d’année que le 
niveau de liquidités est le plus bas. Durant 
tout l’exercice sous revue, le montant des 
 liquidités a été très satisfaisant.

Les membres d’AM Suisse peuvent 
 commander le bilan détaillé et le compte 
de résultat auprès du secrétariat central  
à Zurich : info@amsuisse.ch
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Actifs
 56 % d’actifs circulants
 44 % d’actifs immobilisés

Passifs
 24 % de fonds propres
 34 % de fonds étrangers à court terme
 42 % de fonds étrangers à long terme

Produits
 27 % de cotisations de membres
 52 % de prestations et produits divers
 21 % de subventions et cotisations liées

Charges et bénéfices
  2 % de bénéfice annuel
  16 %  d’autres charges d’exploitation, amortissements, 

résultats financiers, impôts
 37 % de frais de personnel
  45 % de charges de matériel et de prestations

en mio. CHF
Kommentar AM Suisse
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Commentaire Fondation Centre  
de  formation professionnelle
Bilan
Les liquidités sont optimisées conjointement aux dettes portant 
 intérêt à long terme. Au cours de l’exercice sous revue, seul un léger 
investissement a été effectué. Ainsi, les valeurs comptables des im-
meubles ont diminué à hauteur de la quasi-totalité du montant de 
l’amortissement. Les hypothèques conclues auprès de la Banque 
cantonale bernoise sont amorties régulièrement.

Compte de résultats
Recettes : les biens immobiliers de Chräjeninsel sont loués à 
AM Suisse à long terme. Pour ceux situés à l’Aareweg 17 et 
19, nous avons plusieurs locataires. 
Charges : dans le cadre des charges des immeubles, des 
travaux d’entretien indispensables ont été effectués pour les 
trois biens immobiliers.
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Finances – Fondation Centre  
de formation professionnelle

Les comptes sont présentés conformément aux art. 957 ss CO. 

Bilan
après affectation des bénéfice

31.12.2020
CHF

31.12.2019
CHF

Liquidités 6’981 27’850
Créances et actifs transitoires 22’403 33’307

Actif circulant 29’384 61’157
Immeubles : Aareweg 17 640’345 716’645
Immeubles : Aareweg 19 208’250 246’200
Immeubles : Chräjeninsel 7’173’622 7’408’872

Actif immobilisé 8’022’217 8’371’717
Actif 8’051’601 8’432’874

Dettes résultant d’achats et de prestations 26’098 40’574
Credit Suisse 78’914 0
Compte courant AM Suisse / USM 8’145 88’805
BEKB, Emprunts pour Chräjeninsel 450’000 450’000
Passifs transitoires 47’634 35’109

Fonds étrangers à court terme 610’792 614’488
AM Suisse, Emprunts pour Chräjeninsel 700’000 700’000
AM Suisse fonds de formation professionelle, Emprunts 500’000 500’000
BEKB, Emprunts pour Chräjeninsel 4’450’000 4’900’000

Fonds étrangers à long terme 5’650’000 6’100’000
Fonds étrangers 6’260’792 6’714’488 

Capital de la fondation 1’790’810 1’718’386
Fonds propres 1’790’810 1’718’386
Passif 8’051’601 8’432’874 

Compte de pertes et profits 2020
CHF

2019
CHF

Produits de location 693’072 695’194
Chiffre d’affaires résultant des ventes et de prestations de services 693’072 695’194

Charges des immeubles 105’679 105’063
Prestations des tiers 60’749 65’666

Charges marchandises, matériel, prestations 166’428 170’729
Autres charges d’exploitation 9’197 12’085
Amortissements 351’820 351’628
Résultats financiers – 67’231 – 73’395
Exceptionnels, uniques ou hors période, impôts immobiliers – 25’972 – 18’139
Bénéfice annuel 72’424 69’218



« Le bilan 
d’AM Suisse  
est solide. »



Événements 2020 

Assemblées d’un nouveau genre
La 57e assemblée des délégués prévue en 
juin 2020 à Locarno avait été repoussée 
en raison de la pandémie de coronavirus. 
Elle aurait dû avoir lieu à Lucerne le 6 no-
vembre, en même temps que l’assemblée 
des associations professionnelles Metaltec 
Suisse et Agrotec Suisse et que la séance 
du Conseil de l’Union. Mais sans amélio-
ration de la situation sanitaire, le comité 
central a décidé fin septembre de la tenue 
virtuelle en streaming direct des quatre ma-
nifestations que les participants pourraient 
suivre en ligne.

L’équipe organisatrice d’AM Suisse a eu 
peu de temps pour les préparatifs, sachant 

qu’ils ont dû revoir la conception même des 
assemblées et mettre en place l’infrastruc-
ture nécessaire. La participation d’une 
société spécialisée dans l’événementiel a 
permis d’assurer le bon déroulement. Les 
présidents ont conduit les différentes as-
semblées virtuelles depuis le studio de la 
société, d’où elles étaient retransmises. 
Les groupements régionaux spécialisés 
par branche et autres électeurs avaient 
auparavant été interrogés sur les partici-
pants aux votes. Les votants ont reçu une 
documentation détaillée. Cela a permis de 
ne rappeler que les points clés respectifs 
lors des assemblées. Les électeurs ont pu 
voter immédiatement à l’aide d’un bulletin 

à renvoyer par scan ou par e-mail. Les as-
semblées de Metaltec Suisse et d’Agrotec 
Suisse ont eu lieu le matin, celle des délé-
gués d’AM Suisse et la séance du Conseil 
de l’Union l’après-midi.

Les délégués ont approuvé les compte 
rendus du comité central et du secrétariat 
sur les activités 2019 de l’association, ont 
validé les comptes annuels et donné dé-
charge. Ils ont en outre élu Peter Joos, qui 
a rejoint le comité central. Entrepreneur 
prospère, M. Joos connaît parfaitement  
AM Suisse du fait de son travail de milice 
antérieur. Enfin, les délégués ont approuvé 
la révision des statuts. 
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SwissSkills Championships  
en construction métallique

Les 2 et 3 septembre 2020, de jeunes constructeurs métal-
liques sont venus de toute la Suisse montrer leurs talents 
lors des SwissSkills Championships au Centre de formation 
d’Aarberg. Cette compétition remplaçait les championnats 
suisses des métiers, annulés. Outre les connaissances spé-
cialisées au niveau pratique, la force mentale était de mise. 
Les 15 participants ont reçu un plan et le matériel néces-
saire. Ils devaient réaliser une pièce complexe s’inspirant 
d’un temple chinois. Lars Rotach, d’Ulisbach (SG), a rem-
porté la médaille d’or, Mattia Porta, de Malesco (TI), l’argent 
et Romain Giuriani, d’Avusy (GE), le bronze. Tous trois sont 
repartis avec des bons pour des formations continues.

Formation professionnelle  
en construction métallique
Malgré la pandémie de coronavirus, 86 futurs dessina-
teurs-constructeurs sur métal de Suisse alémanique se 
sont retrouvés le 29 mai 2020 pour la procédure de quali-
fication (PQ) pratique au Centre de formation d’AM Suisse 
à Aarberg (CFA). Un plan de protection a été spécialement 
conçu. Metaltec Suisse tenait à offrir aux élèves une fin 
d’apprentissage pertinente, malgré le contexte. Le 12e exa-
men professionnel supérieur s’est déroulé du 15 au 19 juin 
2020 au CFA et à Gordola (TI). Trente constructeurs mé-
talliques et dessinateurs-constructeurs sur métal ont ainsi 
décroché le titre de « Maître constructeur métallique ». En 
novembre 2020, 37 dessinateurs-constructeurs sur métal 
(dont 2 femmes) et 52 chefs d’atelier et de montage en 
construction métallique ont eu leur brevet fédéral.

1er examen professionnel  
de techno-diagnosticien(ne)
Fin juin 2020, 46 candidats ont passé le 1er examen pro-
fessionnel de techno-diagnosticien(ne) en machines agri-
coles, en machines de chantier et d’appareils à moteur au 
Centre de formation d’Aarberg selon le nouveau règlement 
d’examen. Ce fut l’examen le plus long de tous les temps 
puisqu’en raison du coronavirus, il a dû être interrompu pen-
dant trois mois. Une mesure radicale puisque les candidats 
s’étaient préparés pour mars 2020. 29 candidats ont réussi 
l’examen de techno-diagnosticien en machines agricoles et 
12 ont réussi celui de techno-diagnosticien en machines de 
chantier. Ils ont donc reçu leur brevet fédéral. À présent, la 
révision de la formation professionnelle supérieure pour ces 
métiers est bel et bien terminée.
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23e examen professionnel supérieur  
des métiers de la technique agricole

Les derniers examens officiels, les plus importants de la 
branche, ont eu lieu selon le règlement actuel et 46 candi-
dats y ont participé. Après avoir suivi le cours préparatoire et 
réussi l’examen professionnel de chef d’atelier en machines 
agricoles ou en machines de chantier, ils avaient tous par-
ticipé au cours préparatoire d’un an, puis passé l’examen 
professionnel supérieur, soit un cursus de trois ans auprès 
des partenaires de l’école professionnelle de Langenthal, 
du Centre de formation professionnelle de Winterthour, du 
Centre de formation d’Aarberg et du Centre de formation 
de Paudex. 38 candidats ont obtenu leur diplôme fédéral, 
dont 31 maîtres mécaniciens en machines agricoles et  
7 en machines de chantier. Parmi eux, 24 alémaniques et 
14 romands.

SwissSkills Championships  
des maréchaux-ferrants
En lieu et place de la grande manifestation qui devait à 
l’origine se tenir au parc d’exposition de Bernexpo, 
 Farriertec Suisse a organisé les SwissSkills Championships 
des maréchaux-ferrants en petit comité au Centre de for-
mation d’Aarberg. Sept jeunes diplômés, trois apprentis en 
4e année et cinq apprentis en 3e année se sont affrontés 
pendant deux journées d’épreuves les 12 et 13 septembre 
2020. Les épreuves à surmonter étaient au nombre de 
quatre. Daniel Oetiker, de Siggenthal Station (AG), s’est 
 arrogé le titre de champion suisse. Maxime Bettex, des 
Ponts-de-Martel (NE), est arrivé deuxième. La troisième 
place revient à Arthur Rosselet, de La Brévine (NE).

PQ Maréchal(e)-ferrant(e)
Des examens adaptés aux circonstances et aux plan de 
protection ont permis à 21 maréchaux-ferrants d’ache-
ver avec succès leur procédure de qualification (PQ) à 
l’été 2020. Il a été décidé pour toutes les professions à 
l’échelle nationale d’annuler les épreuves écrites et orales 
et de constituer les notes à partir des notes d’expérience à 
l’école. Seules les épreuves pratiques ont été maintenues. 
Confier la réalisation de ferrures normales aux entreprises 
(en photo : Daniel Oetiker) a permis de se délester d’une 
épreuve et les cinq travaux restants devaient être regrou-
pés sur une journée. Maxime Bettex, des Ponts-de-Martel 
(NE), a obtenu la meilleure note globale, suivi de Maximilian 
Pressnig et  Arthur Rosselet-Christ.
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Faits et chiffres 

AM Suisse

 

1843
membres 

 

Plus de

6
milliards de CHF de CA 

 

Plus de 

24 000
collaborateurs  
(hors apprentis) 

 

 

4206
apprentis dans les 
 e ntreprises AM Suisse 

 

66
collaboratrices et  
collaborateurs, dont  

3 
apprentis au secrétariat 
central de Zurich 

1129
membres 

 

Plus de 

4
milliards de CHF de CA 

 

Plus de 

19 000
collaborateurs  
(hors apprentis)  

 

2462
apprentis 
 

 

Plus de

300
miliciens 

 

631
membres 

 

Plus de

1,9
milliard de CHF de CA 

 

Plus de 

5000
collaborateurs  
(hors apprentis) 

 

1697
apprentis 
 

 

Plus de

200
miliciens 

 

83
membres 

 

Plus de 

21
millions de CHF de CA 

 

Plus de 

200
collaborateurs  
(hors apprentis) 

 

47
apprentis 
 

 

Plus de

20
miliciens 

 

Construction  
métallique Technique agricole Maréchalerie
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