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Comme indiqué dans notre édition du mois 
de mars, l’association Schreinermacher a 
organisé cette année une nouvelle édition 
de son Concours de talents 2022. Tous les 
apprentis et apprenties en menuiserie et 
ébénisterie de Suisse étaient invités à parti-
ciper pour créer un ménage de table sur une 
durée de 2 h 00 à 3 h 30. Fabriquées dans les 
entreprises formatrices, les pièces ont été 
envoyées en mai pour évaluation du jury. Cette 
année, sur 154 inscriptions, 110 apprentis ont 
participé au concours, dont 34 en première 
année, 38 en deuxième année 31 en troisième 
année et 7 en quatrième.

Les délibérations des quatre membres du 
jury se sont déroulées sur une journée et se 
basaient sur les six critères suivants : Précision 
d’assemblage / Précision dimensionnelle 
/ Résultat final / Année d’apprentissage / 
Temps nécessaire. Chaque critère se com-
posait de 20 points à vérifier. Au total, plus de 
2’000 éléments ont dû être passés en revue. 
Les tolérances dimensionnelles se basaient 
sur les indicateurs d’examen partiels. Dans 
l’évaluation du temps de production, le nombre 
maximum de points a été fixé à :
• 1re année d’apprentissage 140 min
• 2e année d’apprentissage 135 min
• 3e année d’apprentissage 115 min
• 4e année d’apprentissage 110 min

Les points n’ont pas été arrondis, afin que la 
liste de classement présente une gradation 
claire. Les décisions ont été très serrées.

RÉSULTATS DU CONCOURS  
DE TALENTS 2022 : BRAVO  

AUX 110 PARTICIPANTS
Texte et photos : www.schreinermacher.swiss

110 candidats ont participé à la sixième édition du Concours de talents organisé  
par Schreinermacher. Après une analyse détaillée par le jury, six prix par catégorie  
ont été décernés aux meilleurs apprentis qui se sont vu remettre des prix matériels  

(machines portatives) d'une valeur totale de plus de 5’000.00 CHF.

↑ 110 ménages de table ont été 
reçus par le jury
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↗ Répartition des participants 2022  
par année d’apprentissage

→ Répartition par canton  
des candidats

→ Hanna Lehmann et son  
formateur en montage

Fait intéressant, le concours a réuni cette 
année une vingtaine de candidates et sept 
romands, dont un a obtenu le premier rang 
(Axel Martin Laurent Mailleux, 2e année) et un 
le deuxième (Loïc Santschi, 4e année) !

Distribution des participants

Les organisateurs du Concours de talents 2022 
se sont dit très satisfaits de la distribution des 
apprentis participants, ceci pour les années 
d’apprentissage que les cantons d’origine. 

Résultats par année

Six prix par catégorie ont été remis aux 
meilleurs apprentis. Il s’agit de :

1re année d’apprentissage

La gagnante dans la catégorie 1e année 
d’apprentissage est Hanna Lehmann. Elle a 
choisi comme prix la perceuse-visseuse sans 
fil de Festool. Elle est en apprentissage chez 
Alpiger AG, une entreprise de construction 
en bois de Sennwald, canton de SG. 

Rang Nom Entreprise formatrice Canton Nombre de 
points sur 100

1 Lehmann Hanna Alpiger Holzbau Sennwald SG 83.5

2 Hofstetter Joshua Stadelmann Schreinerei LU 81.5

3 Schläppi Reto Schreinerei Heimberg AG BE 74.4

Les trois premiers :

2022
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← Axel Martin Laurent Mailleux, 
en compagnie de Pascal Fazan  
et Julien Croisier, ses formateurs 
et directeurs de Savoretti SA

↙ Julian Rempfler et Ramona 
Rempfler, sa formatrice

2e année d’apprentissage

Le gagnant de la catégorie 2e année d’ap-
prentissage est Axel Martin Laurent Mailleux. 
Il a choisi comme prix la perceuse-visseuse 
sans fil de Festool.

3e et 4e années d’apprentissage

Le gagnant dans la catégorie des 3e et 
 4e années d’apprentissage est Julian Rempfler. 
Comme prix choisi, nous avons également 
pu lui remettre une perceuse-visseuse sans 
fil de Festool.

Le meilleur apprenti zurichois  
a utilisé du bois d’olivier

Livio Hacker a obtenu la 2e place dans la caté-
gorie des apprentis de 2e année. Il a fabriqué 
son serviteur de table en bois d’olivier, ce qui 
représente un défi particulier. Comme prix, il a 
choisi l’oscillateur Multimaster de Fein.

Les listes complètes des résultats peuvent être 
téléchargées sous : www.concoursdetalents.ch

Merci ! 

Les organisateurs du Concours de Talents et 
les membres de l’association Schreinermacher 
remercient chaleureusement les participants, 
leurs formateurs et leurs entreprises, tout comme 
les sections de l’association, les enseignants, 
les partenaires médias et les sponsors pour 
cette magnifique sixième édition du concours. ■

Rang Nom Entreprise formatrice Canton Nombre de 
points sur 100

1 Mailleux Axel Martin 
Laurent

Savoretti SA VD 90.5

2 Hacker Livio Schreinerei Romer  
Wagner AG

ZH 80.5

3 Lenz Luca Schreinerei Roth AG BE 77.0

Les trois premiers :

Rang Nom Entreprise formatrice Canton Nombre de 
points sur 100

1 Rempfler Julian Weishaupt AG Innenausbau AI 88.0

2 Santschi Loïc Menuiserie Kaufmann SA NE 87.0

3 Chun Joseph Vogel Design AG LU 86.4

Les trois premiers :


