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Kloten, 5 février 2015 La finale suisse du concours Scania TOP TEAM 

approche 

 
Au cours des semaines et des mois passés, Scania Suisse SA a or-

ganisé l’élimination préliminaire du concours TOP TEAM pour méca-

niciens. Les cinq équipes qui se battront pour le titre du champion 

suisse le 28 février 2015 à Kloten sont désormais connues. L’équipe 

vainqueur de cette compétition représentera par la suite la Suisse à 

l’occasion d’une des trois finales régionales européennes. 

 

Tous les deux ans, Scania AB organise depuis de nombreuses années son 

concours TOP TEAM mondial. A l’origine effectué dans les pays du nord de 

l’Europe, ce concours d’atelier a petit à petit été élargi pour s’étendre au 

monde entier. Scania Suisse SA y a participé pour la première fois en 1994 

(encore sous le nom de Truck AG). 

L’objectif de cette compétition entre mécaniciens consiste à promouvoir 

leurs connaissances, à motiver le personnel d’atelier, et à favoriser la colla-

boration entre les différentes professions, ce qui bénéficiera en fin de 

compte aux clients de Scania. 

 

Pour ce se qualifier pour l’élimination nationale, les équipes inscrites de-

vaient d’abord passer deux tours de qualification en répondant chaque fois à 

50 questions de théorie complexes. 

Les équipes sont composées d’au moins un chef d’équipe, un mécanicien, 

et un spécialiste des pièces de rechange et de l’électrotechnique. La plupart 

des équipes comptent cinq personnes, dont, en Suisse, un apprenti. Les 

cadres ne sont pas autorisés à participer au sein de l’équipe, ils peuvent 

cependant faire office de coach. 

 

21 équipes ont abordées atteint la première étape 

Après que le dernier concours n’avait attiré que sept équipes, Scania Suisse 

SA y a désormais accordé plus d’attention. Jusqu’à la fin août 2014, 21 (!) 

équipes se sont inscrites pour le concours TOP TEAM 2014/2015, dont 17 

ont accompli les deux tours de théorie avant d’être invitées à un événement 

d’équipe spécial sur le Seelisberg. C’est à cette occasion que l’équipe de 

direction présente a annoncé les cinq équipes qui participeront à la finale 

suisse le 28 février 2015. 
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Kloten, 5 février 2015 Les cinq finalistes sont connus 

Grâce à leur performance excellente, les cinq équipes suivantes se sont 

qualifiées pour la finale suisse du 28 février 2015: 

 

MAX nöd lidä (Garage Vetterli AG Ohringen) 

- Boschung Ernst 

- Gomringer Max (coach/chef d’exploitation) 

- Lüthi Georg 

- Welter Boris 

- Ritter Mino (apprenti) 

- Sauter Dominik (chef d’équipe) 

 

 

 

 

KollyTeam (G. Kolly SA Le Mouret) 

- Buillard Christian 

- Jeckelmann Christoph 

- Kummer Jonathan 

- Piccard Frédèric (chef d’équipe) 

- Siffert John (coach/chef d’exploitation) 

- Trotti Jean (apprenti) 
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Kloten, 5 février 2015 

 

C’est avec plaisir que nous notons que l’équipe KollyTeam compte égale-

ment Jean Trotti, qui représentera d’ores et déjà la Suisse lors des pro-

chains WorldSkills au Brésil. Qui sait, peut-être que Jean ne voyagera non 

seulement au Brésil, mais également à Bratislava en  à fin mars, et même à 

Södertälje en décembre… 

 

Next Power Generation (Scania Schweiz AG Uetendorf) 

- Boschung Marco 

- Gurtner Marco 

- Köhn Matthias 

- Stoller Bruno (coach/chef d’exploitation) 

- Wenger Joel (apprenti) 

- Wüthrich Urs (chef d’équipe) 
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Kloten, 5 février 2015 Solrac (Scania Suisse SA Echandens) 

- Bandé José (chef d’équipe) 

- Chevalley Bertrand (apprenti) 

- Frei Yoann 

- Gebhardt Jérôme 

- Salzmann Marc 

- Scheurer Jean-Marc (coach/chef d’exploitation) 

 

The Grisons (Scania Schweiz AG Chur) 

- Bonner Tobias (apprenti) 

- Caviezel Tamara 

- Häfner René (chef d’équipe) 

- Pally Alexander 

- Ryffel Andy (coach/chef d’exploitation) 

- Stalder Roger 

 

SCANIA – King of the Road 


