
 
 

Sion, le 17 novembre 2014 
 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

 
 

Les ferblantiers valaisans préparent la relève 
 

En quête de forces vives dans le secteur de la ferblanterie,  
SUISSETEC VALAIS ROMAND lance une campagne de recrutement choc.  
Son ambassadeur: un jeune professionnel sierrois, Laurent Kittel 

candidat au titre de Mister Suisse romande, au physique de Viking.  
 

 
«La ferblanterie est un métier passionnant, ouvert aux garçons comme aux filles, qui 
conjugue artisanat, techniques de pointe et créativité. Les ferblantiers et ferblantières 
sont souvent considérés comme les artistes du bâtiment», explique SUISSETEC VALAIS 

ROMAND sur la page internet dédiée à sa nouvelle campagne. Une campagne portée 
par une intention claire «Nous, les techniciens du bâtiment, la relève, ça nous 
regarde!». Dans les métiers de la technique du bâtiment, à côté du sanitaire, du 
chauffage ou de la ventilation, la profession de ferblantier, peine à attirer de 
nouvelles recrues, ce qui met la filière de formation en péril. 
 
Loin cependant de se lamenter sur son sort, SUISSETEC VALAIS ROMAND, l’Association 
valaisanne de la technique du bâtiment, a choisi de réagir. «Notre campagne se veut 
résolument punchy, et s’adresse aux jeunes, avec un slogan très direct: Deviens 
ferblantier… ou ferblantière!» Un message porté par une image sexy et un 
ambassadeur idéal: Laurent Kittel, 22 ans. Le jeune Sierrois est non seulement un 
ferblantier talentueux et passionné par son métier – il a obtenu son CFC en juin 2014 
–, mais il possède de surcroît un physique très avantageux, qui lui vaut de figurer 
parmi les prétendants au titre de Mister Suisse romande, qui sera décerné le 29 
novembre prochain! 
 
Campagne sur les réseaux sociaux, smartphones, cinémas, etc. 
Sur un toit sédunois, avec Valère en toile de fond et un ciel bleu azur, devant 
l’objectif de la photographe Aline Fournier, Laurent Kittel s’est prêté au jeu de la 
campagne, dévoilant torse nu 1m91 de muscles. La pose est sexy, le regard 
déterminé et le jeune homme fier de présenter les outils qu’il utilise au quotidien ainsi 
que son casque de Viking «fait main». La fabrication d’armures est l’un des hobbies 
de Laurent, qui avoue en outre un goût prononcé pour tout ce qui touche au Moyen 
Age, l’habillement en particulier. Avec un tel messager, il sera difficile de résister à 
l’appel «Deviens ferblantier… ou ferblantière!».   
 
Pour atteindre son public-cible, l’association mise avant tout sur les réseaux sociaux, 
les applications pour smartphones, ainsi que sur les salles de cinéma du canton, qui 
relaieront la campagne dès la mi-novembre et jusqu’à fin décembre. 
 
 



 
Des places de stage à pourvoir en Valais 
Une page internet lui est en outre consacrée sur le site des professionnels de la 
branche. L’occasion de présenter, par le texte et par l’image, le métier de ferblantier-
ferblantière, avec de splendides images du métier, prises en atelier et sur un 
chantier, signées de la photographe Aline Fournier. On y retrouve notamment 
Laurent Kittel. «Notre métier permet, à partir de tôle plate, de fabriquer des pièces de 
toutes formes destinées à couvrir, habiller ou encore décorer des toits simples ou 
des toits historiques intégrant des éléments d’architecture originaux tels que 
clochers, pointeaux, etc. Mais nous travaillons aussi des matières nobles telles que 
le cuivre, le laiton ou encore le zinc.» 
 
Sur la même page web, loin de se contenter de titiller l’intérêt des adolescents, 
l’association publie également la liste des entreprises valaisannes susceptibles 
d’accueillir des apprentis (entreprises formatrices), et le détail de celles proposant 
des places de stage. «Une dizaine d’entreprises du canton sont prêtes à accueillir 
des stagiaires, se réjouit SUISSETEC VALAIS ROMAND. Ces stages de préapprentissage 
sont extrêmement importants, puisqu’ils aident le jeune à découvrir si le métier lui 
plaît.» 
 
>> La campagne de SUISSETEC VALAIS ROMAND sur le net 
http://www.suissetec-vr.ch/deviens-ferblantier.html 
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