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Dimitri Bourgier est Meilleur
Apprenti de France 2015 en plomberie
Formation.

Issu des Compagnons du Devoir de La Talaudière, Dimitri Bourgier
a effectué ses deux ans d’apprentissage au sein de l’entreprise CST Marques.
Ce jeune Stéphanois démarre désormais le traditionnel Tour de France…

« C

e titre, c’est
de la fierté ! »
Et c’est tout.
Car Dimitri Bourgier, 18
ans, n’est pas du genre cau
sant. N’empêche. Il a décro
ché la première place au
concours du Meilleur
Apprenti de France en plom
berie.
Après des années collège à
La Talaudière, Dimitri se
décide pour un CAP. « J’ai
fait plusieurs stages. J’ai
bien aimé la plomberie, je
suis parti dans cette voie ».
Le jeune homme s’inscrit
aux Compagnons du Devoir,
toujours à La Talaudière.
Et frappe, pour ses deux ans
d’apprentissage, à la porte
de « la » bonne entreprise :
CST Marques.
Car, ici, on se fait un devoir
de former les jeunes. Chris
tophe Tr ubia, dir igeant,
explique « accueillir chaque
année deux apprentis : un
des Compagnons du Devoir,
un du CFA du Clapier. Pour
moi, le chef d’entreprise a
un rôle social : celui d’assu
rer la relève ».
Chez CST Marques, on con
sacre beaucoup de temps et
d’énergie aux étudiants.
« On doit former des
apprentis, véritablement.
Pas leur faire balayer le
dépôt ou déc harger les
camions. Chez nous, cela

passe par deux phases
essentielles : regarder et
copier, mais aussi cultiver le
respect des collègues et du
client. »
En clair, le savoirfaire. Et le
savoirêtre. « L’un ne va pas
sans l’autre. Le second est
peutêtre même le plus
important à acquérir pen
dant ces deux premières
années. »

« Former
des apprentis,
c’est le rôle
social du chef
d’entreprise »
Pour le concours du
Meilleur Apprenti de
France, Dimitri Bourgier a
franchi toutes les étapes.
Patiemment. Brillamment.
De l’or au départemental, de
l’or au régional, de l’or au
national. « Le sujet était
imposé, précise le jeune
homme. Tous les partici
pants ont la même pièce à
réaliser ».
La « chose » peut paraître un
peu abstraite (voir photo) :
il s’agit d’un tableau sur
lequel se croisent des
réseaux d’alimentation pour
radiateurs et lavabos.
Christophe Trubia en donne
l’explication. « Cette pièce

Maîtriser toutes
les techniques
La pièce présentée
au concours du Meilleur
Apprenti doit « représenter
tout le savoir-faire acquis
par le jeune pendant son
apprentissage ».

d o i t re p ré s e n te r to u t l e
savoirfaire acquis par le
jeune pendant son appren
tissage. Coudes, branche
m e n t s , c h a n ge m e n t s d e
direction et de matière entre
le cuivre et l’acier : l’appren
ti doit démontrer qu’il maî
trise toutes ces techniques ».
Chose faite pour Dimitri
Bourgier, qui devient donc
Meilleur Apprenti de France
en plomberie. Un bel exem
ple, à une époque où
l ’ a p p r e n t i s s a ge p e i n e à
séduire.
« Il est hélas vrai que nous
avons du mal à convaincre
les jeunes. Je pense qu’il est
de notre responsabilité de
chefs d’entreprises de savoir
l e s a c c u e i l l i r, d e l e u r
démontrer que l’apprentis
sage est parfois la voie la
plus sûre pour trouver du
travail », reprend Christo
phe Trubia.
CST Marques emploie vingt
salariés à SaintÉtienne.
Spécialisée dans le génie cli

Photo DR

matique, l’entreprise tra
vaille à 90 % sur du marché
public, dont 70 % en milieu
hospitalier.
À l a r e n t r é e , u n n o u ve l
apprenti viendra marcher
sur les traces de Dimitr i
B ou rg ier. Ce de r n ier ne
recevra sa médaille d’or

qu’en octobre, lors d’une
cérémonie à l’Élysée.
En attendant, Dimitri a déjà
quitté la Loire pour Colo
miers, à côté de Toulouse.
Afin d’y démarrer le tradi
tionnel Tour de France des
Compagnons. 

Marie Perrin

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LA SELECTION
DU PROGRES

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

LOI

Découvrez sur la boutique en ligne http://boutique.leprogres.fr de nombreux autres produits.

➢ Guides de Lyon :
Guide Lyon Fourvière Vieux Lyon ____________________ 15€00
Guide de Lyon et ses cimetières _____________________ 15€00
Guide de Lyon et ses murs peints____________________ 15€00
Guide de Lyon Gallo Romain ________________________ 14€00
Guide du Lyon Moderne ____________________________ 13€00
Guide du Lyon médiéval ____________________________ 14€00
Guide de Lyon et ses marchés _______________________ 15€00
Guide de Lyon et ses musées________________________ 15€00
Guide de Lyon et ses parcs et jardins ________________ 15€00
Guide de Lyon et ses traboules, cours, passages ______ 15€00
Guide de Lyon et ses églises ________________________ 15€00
Guide des aqueducs de Lyon et ses environs _________ 15€00
Guide lieux de la soie à Lyon et des environs _________ 15€00
Guide pratique du Vieux Lyon ________________________ 8€00
Lyon, circuit murs peints _____________________________ 4€00
Marches à suivre ___________________________________ 13€00
Guide Lyon Colline de la Croix-Rousse _______________ 15€00
Lyon que j’aime the Lyon I love ______________________ 30€00
➢ Connaître son arrondissement :
! le 2ème ___________ 19€00
! le 1er
! le 3ème
! le 4ème ___________15€00
ème
! le 6
! le 7ème ___________15€00
! le 8ème
! le 9ème ___________15€00

➢ Guides autres régions :
!
!
!
!
!

Guide de Vienne, Saint Romain en Gal et environs ____ 15€00
Saint Etienne ______________________________________ 23€30
Grenoble aux quatre vents __________________________ 22€00
Nature et histoire du Léman ________________________ 24€50
L’ Arc Jurassien,
histoire d’un espace transfrontalier __________________ 25€50
➢ Collection de A à Z :
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Lyon romain de A à Z ______________________________ 15€20€
Lyon de A à Z _____________________________________ 16€20€
Le Musée des Beaux Arts
de Lyon de A à Z____________________________________ 18€00
Le Forez de A à Z ___________________________________ 16€20
Le Pays Valentinois de A à Z _________________________ 15€20
Lons-le-Saunier de A à Z ____________________________ 16€20
Mâcon de A à Z ____________________________________ 16€20
Saint Etienne de A à Z ______________________________ 16€20

TOTAL :...................................................€.......

COMMANDEZ EN LIGNE sur http://boutique.leprogres.fr
ou DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE
avec votre règlement par chèque à l’ordre du Progrès à l’adresse suivante :
LE PROGRÈS, La Boutique, 4 rue Montrochet, 69284 Lyon cedex 02

Nom :...........................................................................................................................Prénom : ............................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................ Ville : ...........................................................................................................................................................
Téléphone: ...............................................................................................................................................
Email :.................................................................................................................................................................
#/0," &% 0"'+,"*-.
$( !-)+*

MERCREDI 15 JUILLET 2015 - LE PROGRES



11

