
 

 
 

Information presse 
 

Page 1 sur 2 

 

 

Scania Suisse SA 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten ZH 
 
Pour des questions : 
Tobias Schönenberger 
Responsable Marketing / PR 
Tel. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 7 décembre 2012 Lukas Hediger (21) est Champion Suisse 2012 des 

Mécatroniciens d'automobiles 

 

Lukas Hediger, mécanicien poids-lourd chez Scania Suisse SA à 

Emmen, s’est imposé lors des Championnats Suisses des 

Mécatroniciens d'automobiles du 22 au 24 novembre 2012 à Genève 

contre 11 autres participants. 

 

Dans le cadre de la foire des professions « Cité des métiers » à 

Genève, ont eu lieu en même temps fin novembre 2012, les 

Championnats Suisses des Mécatroniciens d'automobiles. Après 

avoir passé les présélections avec succès, Lukas Hediger a pu 

qualifier pour la première fois  un collaborateur de l’organisation de 

Scania Suisse SA pour la Finale Suisse des Championnats des 

Mécatroniciens d'automobiles. 

 

Champion Suisse : Lukas Hediger 

Pendant les Championnats Suisses, les 12 finalistes avaient à 

résoudre 6 exercices au total : freins et ABS, mécanique du moteur, 

équipement électrique, suspension des roues - suspension à ressorts 

– géométrie de direction, moteur diesel et transmission. Pour chaque 

exercice, les participants ont eu à disposition 90 minutes en tout. 

Après avoir terminé ces exercices, Lukas s’attendait à une place vers 

le milieu du classement. La joie était d’autant plus grande lors de la 

remise des prix quand il a été couronné Champion Suisse 2012.    

 

Objectif : WorldSkills Competitions 

Le prochain objectif de Lukas Hediger est maintenant de s’imposer 

contre le deuxième au classement du Championnat Suisse lors de la 

Coupe des 6 pays à Berlin et, pour la première fois, de se mesurer 

aux capacités des représentants d’autres pays. L’apogée serait 

ensuite de pouvoir représenter la Suisse en juillet 2013 aux 

WorldSkills Competitions (Championnat du monde des 

professionnels) à Leipzig.  Scania Suisse SA croise très fort les 

doigts pour Lukas pour la suite du chemin vers les WorldSkills 

Competitions et lui souhaite bonne chance. 
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Kloten, 7 décembre 2012  

SCANIA – King of the Road 

 


