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Kloten, 16. Juli  2013 Un héro rayonnant 
 
Lukas Hediger (22), mécatronicien d’automobiles chez Scania Suisse SA  

à Emmen et Champion Suisse 2012, est allé chercher la médaille de 

bronze le 07 juillet 2013 aux championnats du monde des  

professionnels Worldskills Competition à Leipzig. 

 

Aux Worldskills, 39 jeunes professionnels suisses ont  au total gagné 17 

médailles et avec cela ont obtenu la meilleure note européenne. Au niveau 

mondial, la Suisse se situait au second rang derrière la Corée du Sud. 

Pendant que Lukas Hediger pouvait s’imposer comme Champion Suisse, fin 

novembre 2012 à Genève contre 11 autres participants, c’étaient maintenant 

35 participants au total venus du monde entier qui ont pu faire la preuve de 

leurs compétences dans la catégorie  « Automobile Technology ». 

La compétition était très difficile et seulement quelques points ont été 

décisifs pour la qualification finale. Egalement tous les experts étaient 

d’accord que c’étaient jusqu’à présent, les plus grandes « Worldskills » ; 

tous les participants ont fourni un excellent travail. 

Evidemment, Lukas était bien préparé. Ensemble avec son expert Michel J. 

Tinguely et l’ancien Champion du Monde Flavio Helfenstein, il s’est entraîné 

pour les différentes tâches. Lukas a également suivi différents cours chez 

l’AMAG qui ont complété ses connaissances dans le domaine des voitures 

de tourisme. Aussi de sa formation à l’école de diagnosticiens 

d’automobiles, « notre »  Lukas a su tirer parti. 

Les différentes tâches aux Worldskills, Lukas les a trouvées très 

contraignantes et exigeantes. Surtout la pression du temps était chargeante. 

S’il avait eu plus de temps, il aurait pu faire encore un meilleur résultat. 

 « A la fin, je n’ai pas compté que je pouvais gagner une médaille », dit 

Lukas. « Pour moi, la participation était un évènement incroyablement 

intéressant, ce sera inoubliable. » 

Lorsqu’il a appris qu’il a gagné une médaille, il se sentit comme grisé. « 

C’est tout simplement le sentiment le plus merveilleux du monde. Quand on 

peut comme mécanicien poids lourds, suivre avec la pointe du monde des 

mécaniciens automobiles, c’est tout simplement super. Cela valait en tout 

cas  la peine, car aux championnats du monde, j’ai pu faire des expériences 

dont je vais profiter toute ma vie. 

Pour les candidats du futur, Lukas a les conseils suivants : « le plus 

important de tout, c’est que l’on participe pour la joie et que l’on aie du plaisir 

– pas forcément pour gagner. Là-bas, chacun qui y participe a en principe 

déjà gagné. » 
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Kloten, 16. Juli  2013 Le 8.7.13, a eu lieu le Welcome Event à Kloten : « Notre Lukas rayonnait 

toujours ! » 

Scania Suisse SA félicite Lukas Hediger très cordialement pour ses 

performances et sa médaille. « Lukas, nous sommes très fiers de toi ! » 

Vous trouvez ici plus d’infos sur les Worldskills  

 

SCANIA – King of the Road 

 

Lukas Hediger und Ursi Hug 

 


