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Kevin Rais, le
meilleur Romand

Kevin Rais, de Court, ap-
prenti polymécanicien, a
remporté le premier prix du
concours FRAISA, auquel
participaient 1300 à 1400 ap-
prentis de toute la Suisse. Ce
concours est organisé chaque
année par l’entreprise
FRAISA SA, implantée à Bel-
lach à l’intention des appren-
tis de deuxième année.

Le jeune homme fait par-
tie de la filière d’apprentis-
sage pour la profession de po-
lymécanicien(e) qui regroupe
six entreprises de l’agglomé-
ration (Affolter Technolo-
gies SA, Malleray, Charpié
SA, Bévilard, DC Swiss SA,
Malleray, José Gerber SA,
Malleray, MW Programma-
tion SA, Malleray, Schaublin
Machines SA, Bévilard et
Sylvac SA, Bévilard) qui, par
la diversité de leurs produits,
assurent une formation de
premier ordre.

Kevin Rais, qui vient de dé-
buter sa troisième année d’ap-
prentissage, a participé et
remporté le premier prix
pour la Suisse romande du

concours FRAISA, qui porte
le nom de l’entreprise organi-
satrice, au terme de sa
deuxième année d’apprentis-
sage.

L’enjeu de ce concours: usi-
ner, assembler et monter en
une heure et quart une pièce
de fraisage sur sa place de tra-
vail. La pièce, avant d’être ex-
pédiée à Bellach, est notée et
jugée par les maîtres d’ap-
prentissage, en l’occurrence
Norbert Clémence, Affolter
Technologies SA, et Michel
Seuret, Schaublin Machines
SA, les deux entreprises dans
lesquelles Kevin Rais passe
l’essentiel de son temps de
formation.

Nicolas Curty, responsable
administratif de la filière, a
de so côté félicité le jeune
lauréat pour sa magnifique
performance, sans oublier les
personnes qui l’encadrent,
tout en constatant que ce ré-
seau mis en place en 2007 a
déjà donné de multiples
preuves en ce qui concerne
l’excellence de sa formation.
/mn

KEVIN RAIS Entouré de ses maîtres d’apprentissage, Norbert Clémence
(à gauche), et Michel Seuret, devant la fraiseuse Schaublin 53 sur laquelle
il a façonné sa pièce de concours. (MARIETTE NIEDERHAUSER)


