
Le 13 septembre dernier, le monde de l’installation électrique  
était en fête au Centre Patronal de Paudex. 17 lauréats ont  

eu le plaisir de se voir remettre leur diplôme. Ils ont le privilège 
d’exercer le plus beau métier du bâtiment.
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Diplômés pour 
exercer la plus  

belle profession  
du bâtiment
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est en tout cas la convic-
tion de Jean-Marc Derungs, 
partagée lors de son dis-
cours prononcé en tant 

que membre du Comité central de 
EIT. Swiss. Il a mis l’accent sur l’im-
portance de la formation et sur les 
opportunités offertes par les métiers 
de l’électricité et de la domotique en-
courage tous à en parler aux jeunes 
pour susciter des vocations.

Pour lui, le secteur d’activité de 
l’électrotechnique se voit placé devant 
des défis particulièrement intéres-
sants et a un rôle de tout premier plan 
à jouer dans le bon déroulement de la 
transition énergétique.

DES PROS
Cet avis est partagé par l’ensemble des 
intervenants de la soirée, à commencer 
par Marc Kaiser, le coordinateur de For-
siel, organisateur et animateur de l’évé-
nement du jour. C’est avec beaucoup de 
maîtrise et de talent qu’il parvient à 
donner beaucoup de force et la dose 
d’émotion qu’il faut à cette cérémonie 
de remise des diplômes. A ce propos, il 

C’ se plait à souligner, que la section ro-
mande est la seule en Suisse à honorer 
les lauréats par une remise en main per-
sonnelle de leur diplôme. Et cela se fait 
toujours par un prélude musical. Cette 
année, le choix s’est porté sur la mu-
sique du film « Le professionnel » qui 
mettait idéalement le thème de la soirée 
« Vous êtes des pros » en valeur.

LES PORTES S’OUVRENT
Philippe Massonnet, Président du 
 GARIE, le Groupement des Associa-
tions Romandes des Installateurs 
Électriciens, connait parfaitement la 
problématique de la relève dans sa 
branche d’activité. C’est avec plaisir 
qu’il s’est adressé aux jeunes gens 
avec un message d’accueil très sympa-
thique : « Toutes les portes s’ouvrent 
pour vous ». Celles de se voir offrir une 
activité intéressante dans une entre-
prise, tout comme celles permettant 
de devenir entrepreneur. 

Il a également rappelé l’impor-
tance de l’environnement associatif, 
du travail de milice accompli par les 
patrons et les cadres supérieurs pour 

assurer la qualité de la formation et 
des services fournis.

Son expérience lui montre que 
plus que jamais, le client a besoin 
d’entreprises auxquelles il peut faire 
confiance. Aujourd’hui, dans le cadre 
du déroulement d’un gros projet, le 
maître d’ouvrage recherche avant tout 
un partenaire. Il souhaite trou-

1  Ils ont toutes les raisons 
d’être contents et fiers.

2  Gaëtan Monnet,  
délégué de classe

3  Guy Gaudard,  
Séputé PLR

4  Jean-Marc Derungs, 
membre du comité central 
EIT.swiss

5  Philippe Massonnet, 
Président du GARIE
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ver une entreprise ayant un directeur 
ou un patron sachant décider et des 
professionnels de qualité, proactifs et 
engagés. Ces qualités font partie des 
atouts des jeunes diplômés.

MESSAGES PERCUTANTS DE LA 
PART DU DÉPUTÉ
Guy Gaudard présente la particularité 
rare de diriger sa propre entreprise 
d’installation électrique et de mener 
une carrière politique. En l’occurrence, 
il est Député PLR depuis 2017.

Lui aussi a rappelé que la profes-
sion est au cœur de la transition éner-
gétique en adressant un compliment 
à tous : « Vos compétences sont atten-
dues et votre force sera de les mettre 
à disposition du pays. Ce dernier n’au-
ra pas d’autre choix que d’instaurer 
une meilleure gestion de son énergie 
électrique ». Il exhorte les jeunes di-
plômés à défendre et promouvoir les 
économies d’énergie, pas uniquement 
chez le citoyen lambda, l’ouvrier ou 
l’employé mais également dans l’in-
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« Toutes les portes 
s’ouvrent pour vous. »

PHILIPPE MASSONNET 
Président du GARIE,  

le Groupement des Associations Romandes  
des Installateurs Électriciens
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dustrie ou les grandes surfaces com-
merciales. Quant à sa conclusion, elle 
a été accompagnée de mouvements et 
de murmures approbatifs de la nom-
breuse assistance. 

« Je conclurai mes propos, Mes-
dames et Messieurs, en vous disant 
que politiquement ce sont des avocats 
ou des juristes, des spécialistes sans 
spécialités qui veulent gérer le pro-
blème. Alors même que vous êtes pré-
sents pour contribuer à promouvoir 
nos métiers, à valoriser notre électri-
cité, à apporter vos propositions. Vous 
n’êtes pas ici par hasard, vous êtes 
notre avenir ! »

LES MOTS DU DÉLÉGUÉ
Gaëtan Monnet, délégué de classe, a 
débuté son allocution par un sympa-
thique « Ouf enfin fini ! » et exprimé sa 
fierté de récolter les fruits de nom-
breuses années de labeur. L’extrait 
suivant de son discours illustre le che-
minement de tous.

« Ici, ce soir, je dois principale-
ment témoigner de cette louable ca-
maraderie que j’ai rencontrée tout au 
long de mon parcours et qui, malgré 
l’ambiance de stress, de travail, d’in-
tenses efforts et d’échecs cuisants 
parfois, a su entretenir et développer 
nos affinités. Nous avions la volonté 
de toujours rester solidaires et déter-
minés. Ce même esprit de camarade-
rie qui a su d’ailleurs nouer des liens 
d’amitié et tisser des bases solides 
pour de futures relations d’entrepre-
neurs. Si je devais vous nommer la 
conseillère qui s’est faite notre alliée 
pendant toute cette formation, je n’en 
vois qu’une qu’il me paraît opportun de 
citer : la persévérance. »

A retenir également, son hommage 
aux enseignants dont « l’ambition est 
de servir la nôtre. »

La cérémonie s’est terminée officielle-
ment par la remise du prix du meilleur 
travail de diplôme à Yvan Raboud qui 
voit ainsi son magnifique travail de plu-
sieurs centaines d’heures récompensé. 
L’apéritif qui a suivi a donné lieu à de 
sympathiques échanges.

Cartographie selon  
EIT.Swiss.
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SOLTOP Energie SA
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Étanche et résistant
aux tempêtes
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NOUVEAU

Rampe de remplissage
thermaliQ:FB2

WERDE
WASSER-
WISSER !

L’EAU
UNE AFFAIRE DE
SPÉCIALISTES

thermaliQ –
un programme complet
pour la déminéralisation
de l’eau

• Comfortable: remplissage ou
appoint particulièrement aisés
• Pratique: cellule de conducti-
vité et manomètre intégrés
• Flexible: bouteille de déminéra-
lisation pouvant être raccordée
grâce à l’adaptateur desaliQ


