
 

 

 

 

 

 

 

 
Concerne : Médaille d’argent pour les paysagistes suisses à Abu Dhabi 

 

 

Nils Bucher et Benjamin Räber sont vice-champions du monde! 
 

Notre équipe de Suisse centrale a obtenu la 2ème place au championnat du monde des 

métiers WorldSkills à Abu Dhabi. 

JardinSuisse la félicite pour ce succès conquis de haute lutte et bien mérité! 

 

Pour la 1ère fois, les participants n’ont reçu leurs instructions qu’au début des quatre jours 

de compétition. Pour réussir, il fallait saisir rapidement ce qui était demandé, rester fixé sur 

l'objectif et travailler en parfait accord avec son équipier. Les concurrents devaient réaliser 

avec précision des murets d’enceinte et différents éléments décoratifs en blocs de béton ; les 

différences de niveaux étant compensées par des marches en pierres naturelles. Pour le 

revêtement des surfaces, ils disposaient de dalles en pierre naturelle et de gravier. Des 

arbres à haute tige et petite couronne, diverses plantes ligneuses, un palmier imposant et 

des graminées devaient être combinés harmonieusement avec un élément brise-vue à 

structure filigrane. 

 

Malgré des conditions de concours parfois difficiles, ponctuées d’interruptions et de 

changements dans le projet, Nils et Benjamin sont restés concentrés jusqu’à la fin. Cette 

attitude faite de volonté imperturbable et de travail acharné n’est pas le fruit du hasard. 

 

Nils et Benjamin se sont préparés intensivement pendant 10 mois pour ces championnats du 

monde, entraînés et encouragés par Lorenz Arbogast qui dirige le centre professionnel de 

Neuenkirch et par Simon Hugi chef-expert SwissSkills et WorldSkills. Sans un travail de 

qualité, sans ce mélange d’expérience, de persévérance et d'esprit d’équipe, un succès 

pareil n’aurait pas été possible. 

 

JardinSuisse remercie Lorenz Arbogast et Simon Hugi pour leur extraordinaire engagement. 

Un grand merci également aux familles des participants, à leurs amis, à leurs supporters, à 

leurs employeurs et à tous ceux qui les ont soutenus, ainsi qu’à la section de Suisse centrale 

de JardinSuisse, aux sponsors et à la fondation SwissSkills. 

 

JardinSuisse, l’Association suisse des entreprises horticoles, est extrêmement fière du 

résultat de Nils et Benjamin. 

 

Vous trouverez quelques images et un petit film en ligne sur le site de JardinSuisse: 

https://www.jardinsuisse.ch/de/fachbereiche/galabau/angebote-und-

projekte/veranstaltungen/#p2920 

 

Rolf Struffenegger 

Chef de la division Paysagisme 

 

https://www.jardinsuisse.ch/de/fachbereiche/galabau/angebote-und-projekte/veranstaltungen/#p2920
https://www.jardinsuisse.ch/de/fachbereiche/galabau/angebote-und-projekte/veranstaltungen/#p2920


JardinSuisse 

Association suisse des entreprises horticoles 

Bahnhofstrasse 94  

5000 Aarau 

Tél. 044 388 53 30 

Fax 044 388 53 40 

r.struffenegger@jardinsuisse.ch 

www.jardinsuisse.ch 

 

 

 

 

 

mailto:r.struffenegger@jardinsuisse.ch
http://www.jardinsuisse.ch/

