
                                                                                                       

 

Nous nous réjouissons tout particulièrement que les concurrents de la région de DACH où 

nous sommes leader pour les tours automatiques et les fraises spécialement équipées pour 

la formation se soient distingués. Le succès repose en bonne partie sur le système de 

formation dual qui profite aux apprentis d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Ils ont gagné 

ensemble 13 médailles d'or, 13 d'argent et 7 de bronze ainsi que 49 médailles d'excellence.  

 

 

Les meilleurs apprentis du monde entier ont passé leurs examens sur vingt tours de 

précision conventionnels du type Praktikant VCD.  

 



 

Des compétitions sur quarante tours automatiques et fraises  

Les meilleurs apprentis de moins de 23 ans venant du monde entier ont passé leurs 

examens dans les quatre concours professionnels « Polymécanique », « Construction de 

prototype », « Technique de production » et « Technique de maintenance » sur quarante 

machines de WEILER et KUNZMANN. Ils ont maîtrisé leurs tâches sur vingt tours 

automatiques conventionnels de précision du type Praktikant VCD de WEILER et des 

machines universelles, fraises et perceuses WF 410 M de KUNZMANN. 

 

L'ambiance parmi les concurrents et les responsables était festive. 

 

Depuis de nombreuses années, nous soutenons les concours internationaux WorldSkills 

ainsi que les présélections nationales GermanSkills, AustrianSkills et SwissSkills. Notre 

objectif : Avec notre engagement international, nous voulons faire campagne pour une 

formation professionnelle qualifiée dans le secteur du métal. 

 

 

 

 

 



Le champion du monde des polymécaniciens est un Autrichien 

Dans le traitement du métal, c'est un représentant de l'espace germanophone qui s'est 

imposé contre les concurrents asiatiques traditionnellement plus forts. L'Autrichien Stefan 

Erös est devenu le champion du monde dans le concours des polymécaniciens. Il est 

employé chez le fabricant de ferrures autrichien Julius Blum à Höchst dans le Vorarlberg.  

 

Michael Eisler, MBA, associé-gérant, et Walter Nirschl, chef exportation (à droite) se 

réjouissent à la cérémonie de clôture au stade de Kasan. 

 

Michael Eisler, MBA, associé-gérant de WEILER, félicite de champion du monde pour sa 

victoire et relève l'importance des machines Premium pour une formation professionnelle de 

haute qualité : « nos machines de formation haut de gamme transmettent aux apprentis 

tourneurs et fraiseurs du monde entier la sensation de la précision et de la qualité qui 

peuvent être obtenues dans l'enlèvement de copeaux. 

 


