
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 

SwissSkills 2022 : qualification de huit équipes pour le 
championnat dans la discipline de l'entrepreneuriat  
 
Lausanne, 8.4.2022 - Le 26 mars et le 2 avril, huit équipes au total se sont 
qualifiées pour le premier championnat suisse des métiers en entrepreneuriat.  
Ces équipes s'affronteront du 7 au 10 septembre lors des SwissSkills 2022 
pour décrocher le titre de champion suisse.   

 
Au total, 75 équipes se sont inscrites aux compétitions de sélection dans les différentes 
régions linguistiques de Suisse. Pendant une journée, près de 150 jeunes issus de la 
formation professionnelle ont pu mettre à l'épreuve leurs compétences en matière de pensée 
et d'action entrepreneuriale. Ils ont reçu un cahier des charges au début de la journée de 
sélection. En l'espace de 4,5 heures, ils devaient développer une idée commerciale qui 
devait contribuer à la réalisation du Sustainable Development Goal 11 ("Villes et 
communautés durables") ou du Sustainable Development Goal 12 ("Consommation et 
production durables") des Nations Unies. Pendant les préparatifs, ils ont été soutenus par 
différents coachs issus de la scène des start-ups.  
 
L'après-midi des journées de sélection, les équipes disposaient de cinq minutes pour 
présenter leur idée. Un jury, composé de personnalités comme le conseiller national Andri 
Silberschmidt, Regula Buob ou Mathieu Gigandet, a sélectionné les meilleures équipes à 
l'aide d'un outil d'évaluation. Au total, huit équipes ont été qualifiées pour les SwissSkills lors 
des journées de sélection : deux de la région de Saint-Gall, trois de la région de Berne, deux 
en Suisse romande et une au Tessin. 
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Team 1 

Christian Russo Genève CFC Informaticien + Matu pro 

Jeremy Meissner Meyrin Technicien ES Informatique 

Tiago  Gama Meyrin CFC Informaticien + Matu pro 

Team 2 

Thomas Colau Ecublens ETML. Electronicien 3ème année 

Etienne de Oliveira 
Chavannes-les-
forts 

ETML. Electronicien 3ème année 
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Team 1 

Ralf Boltshauser Fehralttorf 
Informaticien en développement 
d’applications 

Raymond Tea Bertschikon Développeur d’applications 

Team 2 

Eric Brouwer Untersiggenthal Electronicien CFC 

Janik Meier Tegerfelden 
Informaticien CFC orientation 
développement d’applications 

Noah Piqué Gebenstorf Electronicien CFC 
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Team 1 

Angelo Ramos  Brittnau 
Etudiant HES en informatique de 
gestion 

Luca Seematter  Matten 
Employé de commerce CFC, étudiant 
ES en tourisme 

Team 2 

Yannick Tschuor  Adligenswil 
Employé de commerce CFC, étudiant 
HES en économie d’entreprise 

Gian Wyss Zell 
Employé de commerce, étudiant HES 
en économie d’entreprise 

Team 3 

Maria Näf Weinfelden 
Employée de commerce CFC, 
étudiante HES en informatique de 
gestion 

Julia Koch Tobel 
Employée de commerce CFC, 
étudiante HES 
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Team 1 

Giorgia Rossi Bellinzona 
Employée de commerce CFC, 
étudiante HES Leisure Management 

Eleonora D’Onofrio Bellinzona 
Employée de commerce CFC, 
étudiante HES Leisure Management  

Matteo Coltamai Vacallo 
Employé de commerce, étudiant HES 
Leisure Management 

 
Des idées avec du potentiel 
« Je suis impressioné par la diversité des jeunes qui se sont inscrits aux 
EntrepreneurSkills », a déclaré Georg Berger, président de la Conférence suisse des 
directrices et directeurs d'écoles professionnelles et vice-président d'EntrepreneurSkills. Les 
participants sont issus d’horizons très différents : qu'il s'agisse de charpentiers, de cuisiniers, 
de polymécaniciens ou d'informaticiens, tous ont démontré leur compétence à penser et à 
agir de manière entrepreneuriale. « L’innovation de demain, c’est l’enseignement auprès des 
jeunes aujourd’hui ! Il régnait une ambiance incroyablement innovante et créative lors cette 
journée de sélection romande », déclare Mathieu Gigandet, co-fondateur d’Initium. Il était 
présent en tant que coach à la journée de sélection romande qui a eu lieu à HES-SO Master 
à Lausanne le 26 mars dernier.  
 
Le conseiller national et entrepreneur Andri Silberschmidt était présent dans le jury à Berne. 
Il est président de la CI EntrepreneurSkills, qui a été fondée l'automne dernier par 
l'association faîtière des diplômés HES, la Conférence suisse des directeurs d'écoles 
professionnelles, les services de création d'entreprise du canton de Soleure et l'Institut 
Innovation & Strategic Entrepreneurship au département d'économie de la Haute école 
spécialisée bernoise : « Je suis impressionné par le nombre d'idées présentées qui ont un 
potentiel sur le marché. C'est ce que nous voulons encourager », a déclaré Andri 
Silberschmidt. 
 
Les huit équipes qualifiées seront préparées à la compétition de quatre jours lors des 
SwissSkills dans le cadre d'un bootcamp en août. Seule une équipe peut devenir 
championne suisse en entrepreneuriat. 
 
***  

 
Photos des journées de sélection : 

https://www.dropbox.com/sh/x3xzfi618tgb8gq/AAA4hoBX_q-BfKt-pOuNtXoka?dl=0  

 
Pour de plus amples informations : 
 
Andri Silberschmidt, président CI EntrepreneurSkills 
079 367 58 31 
andri.silberschmidt@parl.ch 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/x3xzfi618tgb8gq/AAA4hoBX_q-BfKt-pOuNtXoka?dl=0
mailto:andri.silberschmidt@parl.ch


 

 

Thomas Heimann, chef de projet CI EntrepreneurSkills 
032 626 24 20  
info@entrepreneurskills.ch 
 
 

À propos de la CI EntrepreneurSkills 

La communauté d'intérêts EntrepreneurSkills a été fondée en septembre 2021 par le GZS 
(Gründungsdienstleistungen Kanton Solothurn), la CSD (Conférence suisse des directrices et 
directeurs d'écoles professionnelles), une représentation de la Haute école spécialisée bernoise 
(HESB), de personnes issues du monde de l'entreprise et de HES SUISSE (association faîtière des 
diplômés des hautes écoles spécialisées). La CI EntrepreneurSkills est présidée par le conseiller 
national et entrepreneur Andri Silberschmidt. L'objectif de la CI EntrepreneurSkills est de promouvoir 
l'esprit d'entreprise et l'action entrepreneuriale en organisant le concours d'entrepreneuriat lors des 
SwissSkills. 
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