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Worldskills 2015 – catégorie « Heavy Vehicle Maintenance »
Bastien Le Naour, médaillé d’argent !
Du 12 au 16 août dernier s’est tenue la 43ème édition des Worldskills à Sao Paulo (Brésil), une compétition
internationale des métiers unique au monde qui a réuni pendant 4 jours 1 230 jeunes de moins de 23 ans,
originaires de 45 pays, et 259 000 visiteurs venus les encourager pour découvrir les professions.
Pour la première fois, le métier Maintenance de matériels y
était représenté. Vainqueur de la finale nationale, Bastien Le
Naour, technicien chez SAMI TP (concessionnaire de matériel
de travaux publics de la région Pays de la Loire, membre du
DLR) est parvenu à se hisser sur la deuxième marche du
podium ; médaillé d’argent (à gauche sur la photo), ex-aequo
avec son homologue suisse. L’or a été obtenu par l’Autriche
et le bronze par le Canada.
Une médaille qui a permis à la France d’améliorer son
palmarès par rapport à la précédente édition organisée à
Leipzig en 2013. Au total, ce sont 27 médailles qui ont été
obtenues par les participants français : 2 en or, 4 en argent, 3
en bronze et 18 médailles d’excellence (pour les compétiteurs
ayant obtenu plus de 500 points sur 600 au cours de la
compétition).
Rendez-vous en mars 2017 à Bordeaux pour la prochaine
Finale nationale des Olympiades Métiers.

Le DLR : 500 adhérents, 70% du marché
La Fédération a pour ambition de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts des entreprises des secteurs de la
distribution, de la location et de la maintenance des matériels de BTP et de manutention et ainsi contribuer à améliorer la
compétitivité des entreprises tout en permettant aux acteurs de se connaître et de se rencontrer.
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