
                                                          

                                  

 

 

 

Communiqué aux médias 26.08.2022 

 

Un jeune fleuriste et trois jeunes fleuristes (F) de Suisse romande aux SwissSkills 2022 

 

La section romande de florist.ch compte quatre participant-e-s aux championnats suisses des métiers 

SwissSkills 2022, à Berne.  Du point de vue mathématique, la section a donc la plus grande chance de 

remporter le titre de champion ou championne suisse, puisqu'elle représente près d'un tiers des 

candidat-e-s. « Nous sommes heureux que la section romande soit si bien représentée avec quatre 

participant-e-s », dit Julie Savary, présidente de la section romande. Elle espère bien sûr obtenir un 

excellent résultat. En remportant le titre, il passerait de la Suisse orientale (Gossau SG) en Suisse 

romande.   

 

Les SwissSkills 2022 auront lieu du 7 au 11 septembre 2022. La grande finale se déroulera le samedi 10 

septembre. Les meilleurs des trois tours préliminaires disputeront la finale du samedi et se disputeront le 

titre de champion ou de championne suisse. 

 

 

Légende : 

Michael Lovink de La Croix/Lutry est le seul participant masculin de Suisse romande à tenter sa chance 

aux championnats suisses des métiers, à Berne. Un autre participant masculin vient du canton des 

Grisons. Il s'agit de Massimo Bundi de Curaglia. 

 

 

 

Contact florist.ch : 

Thomas Meier, directeur général :  T 044 751 81 72, thomas.meier@florist.ch 

Daniel Roduner, marketing:   T 044 751 81 77, daniel.roduner@florist.ch 

 

 

 

A propos de l'association florist.ch : 

Avec environ 900 membres, florist.ch est la seule association de fleuristes en Suisse et à la Principauté du 
Liechtenstein. Grâce aux huit sections, vous bénéficierez également d'un ancrage régional optimal. 
florist.ch défend les intérêts des exploitations fleuristes, s'efforce de percevoir les problèmes et les 
exigences de la branche, de formuler des objectifs et de prendre des mesures adéquates, le tout sur une 
base démocratique. Envers les autorités, florist.ch agit en tant qu'OrTra (Organisation du monde du 
travail) pour la fleuristerie. florist.ch est en charge de l'ensemble de la formation et de la formation 
continue des fleuristes et édite « Fleuriste », le seul magazine suisse spécialisé en fleuristerie. 

 

 


