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DES RENFORTS AU COMITÉ PAVIDENSA 
Cette année, le comité de PAVIDENSA a décidé de s’appuyer sur la disposition spéciale de l’ordonnance COVID-19 
et de tenir l’assemblée générale 2021 sous forme écrite. Lors de cette assemblée générale, Raphael Fässler 
et Josua Sorge ont été élus pour rejoindre le comité. Plus d’informations sur les nouveaux membres du comité 
dans l’interview.

Interviews: Lara Aebi, secrétariat PAVIDENSA, Berne 

Raphael Fässler a été élu au 
comité de PAVIDENSA au prin-
temps 2021. Il va se consacrer 
au domaine chapes.

Raphael  Fässler,  quelle 
était votre motivation à vous impliquer 
au comité ?
Le flux d’informations au plus près de la 
branche, les échanges avec les autres 
membres ainsi que ma soif de savoir étaient 
autant de motivations à travailler au comité.

Quels  objectifs  personnels  vous  êtes-vous 
fi xés pour votre nouvelle fonction ? Que vou-
driez-vous parvenir à faire concrètement ?
Mon objectif est d’être un porte-parole 
et le messager de notre branche de la chape.

Vous  allez  vous  consacrer  au  domaine 
chapes. Quelles étaient les raisons qui ont 
motivé ce choix ?

Quand on m’a demandé quel domaine j’aurais 
envie de prendre en charge, j’étais ouvert à 
toutes les éventualités par principe. Mais il est 
plus simple, bien sûr, d’évoluer en « terrain 
connu » que de prendre en charge un do-
maine aux thèmes avec lesquels j’aurais 
d’abord dû me familiariser.

Décrivez vos activités en bref.
Mon activité est l’échange et la coopération 
au sein du comité, nous permettant de fournir 
les informations nécessaires à nos membres.

Où voyez-vous le futur défi  à relever par la 
branche ?
Suite à la situation actuelle, il s’agit de la pé-
nurie de matières premières et les prix qu’elle 
entraîne.

Quel  est  le  rôle  que  PAVIDENSA  devrait 
adopter à cet égard ?
Je pense que PAVIDENSA devrait servir de 

porte-parole et de plateforme d’information à 
ses membres dans ce contexte. 

Où est-ce qu’on peut vous rencontrer pen-
dant votre temps libre ? 
En route avec ma famille pour un bon repas, 
en promenade avec mon chien ou en faisant 
de belles excursions.

Nouveau au comité de PAVI-
DENSA  : Josua Sorge se consa-
crera au ressort formation.   

Josua  Sorge,  quelle  était 
votre motivation à vous im-

pliquer au comité ?
Il était important pour moi de m’engager pour 
un domaine. Comme il fallait trouver un suc-
cesseur pour deux domaines, j’ai contacté le 
secrétariat. J’aurais trouvé dommage s’il 
n’avait pas été possible de trouver quelqu’un 
pour s’en occuper.

Quels  objectifs  personnels  vous  êtes-vous 
fi xés pour votre nouvelle fonction ? Que vou-
driez-vous parvenir à faire concrètement ?
En ce moment, je suis surtout en train de 
sonder les objectifs que nous pourrions 
nous fixer. En raison de la situation liée au 
covid, nous n’avons pas encore pu nous réu-
nir en personne, mais nous nous sommes 
rencontrés de manière virtuelle, sur Zoom. 
Ce qui est sûrement important pour moi, 
c’est de rendre les différents métiers repré-
sentés par PAVIDENSA plus connus par le 
grand public – surtout auprès des planifica-
teurs. Le produit « sol » est souvent sous-es-
timé – ils sont nombreux à ne pas savoir à 
quel point les sols sont complexes. Je tiens 

beaucoup à ce que ce produit soit de nou-
veau mieux mis en valeur.

Vous allez vous consacrer au domaine for-
mation. Quelles étaient les raisons qui ont 
motivé le choix ? 
PAVIDENSA était à la recherche d’une repré-
sentante ou d’un représentant des « entre-
prises exécutantes » du ressort chapes. Mon-
sieur Fässler a dû se manifester auprès du 
secrétariat à peu près en même temps que 
moi – en tout cas, on m’a proposé de me char-
ger du ressort formation. Le hasard a bien fait 
les choses, car j’ai beaucoup de plaisir à tra-
vailler dans ce domaine.

Décrivez vos activités en bref.
J’ai eu pour mission d’établir, en coopération 
avec Daniela Kunz du secrétariat PAVIDENSA, 
une stratégie marketing pour la profession de 
constructeur / trice de sols industriels et de 
chapes CFC. Concrètement, il s’agit de conce-
voir des flyers pour mieux faire connaître ce 
métier parmi les adolescents. De plus, nous 
sommes en train de vérifier s’il y a encore 
d’autres plateformes pour diffuser les avan-
tages de cette profession.

Où voyez-vous le futur défi  à relever par la 
branche ? 

À mon avis, le plus grand défi à l’avenir sera 
de trouver du bon personnel spécialisé. 

Quel  est  le  rôle  que  PAVIDENSA  devrait 
jouer dans ce contexte ? 
Pour prévenir un manque de personnel spé-
cialisé, il est important pour notre association 
professionnelle de se pencher sur le sujet de 
la formation professionnelle et du perfection-
nement et de former un maximum de per-
sonnes. Je pense que nous sommes sur la 
bonne voie à cet égard.

Où est-ce qu’on peut vous rencontrer pen-
dant votre temps libre ?
Pendant mon temps libre, je vais à la pêche au 
lac de Sempach, à la chasse dans la forêt (se-
lon la saison) et en novembre, je fabrique ma 
propre huile d’olive sur ma plantation dans la 
région italienne des Abruzzes.

Raphael Fässler a fait un apprentissage de 
menuisier de 4 ans de 1997–2001. Il a travaillé 
dans ce métier durant les cinq ans suivants. 
Début 2006, il a rejoint la société de son père, 
SUSAG Unterlagsboden AG, en tant que ma-
chiniste et homme à tout faire, tout en suivant 
des cours en parallèle à l’école de commerce. 
Par la suite, il a travaillé pendant près de dix 
ans dans la direction des travaux et la prépara-
tion du travail. Depuis 2018, il est désormais 
copropriétaire et directeur des travaux / pré-
paration du travail de la société SUSAG Unter-
lagsboden GmbH. 

Josua Sorge est titulaire de la formation de 
maçon CFC et il est directeur adjoint de la so-
ciété MSV Floor AG. En emploi secondaire, il 
est enseignant au Campus Sursee dans la for-
mation des apprenants constructeurs / trices 
de sols industriels et de chapes. Chez MSV 
Floor AG, ses attributions consistent à établir 
les calculations et devis, à fournir des conseils 
techniques aux planificateurs et maîtres d’ou-
vrage ainsi que la direction des travaux. 

R
ev

u
e 

d
es

 é
ta

n
ch

éi
té

s 
et

 d
es

 r
ev

êt
em

en
ts


