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Martine PINVILLE félicite les jeunes Français pour leurs médailles 
décrochées à l’Olympiade des Métiers - Worldskills 2015 

 
 

Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Economie sociale et solidaire, félicite l’Equipe de France des métiers pour les 9 médailles 
remportées au concours WorldSkills 2015, qui s’est déroulé du 11 au 16 août à Sao Paulo au 
Brésil. 
 
Cette compétition internationale, qui a lieu tous les deux ans, a rassemblé cette année près de 
700 jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de tous les continents. Ils se sont mesurés 
dans près de 50 métiers relevant de différents secteurs économiques : bâtiment travaux publics, 
industrie, automobile, services, agriculture, alimentation ou encore nouvelle technologies. 
 
Avec 9 médailles, notre Equipe de France des Métiers a une nouvelle fois brillé. Martine 
PINVILLE, qui est allée les soutenir au Brésil le 10 août dernier, souhaite féliciter ces jeunes : 
 
« Bravo à l’Equipe de France des Métiers !  Félicitations aux 45 jeunes apprentis et à 
l’équipe d’encadrement pour votre engagement, votre passion et votre travail tout au long 
de cette compétition. 
Avec ces très beaux résultats, vous montrez une fois de plus que la France est un pays 
d’excellence. Vous contribuez au rayonnement de nos savoir-faire dans le Monde. Alors 
bravo et merci !  
Nous devons continuer collectivement à travailler pour nos jeunes, pour la formation, pour 
l’excellence des métiers. Ces jeunes apprentis doivent être un exemple pour que tous 
ensemble nous poursuivions la promotion de l’apprentissage comme voie d’excellence. » 
 
Médaillés :  
 
Thomas Landreau (Pays de la Loire), Médaille d’or ex-aequo avec le Brésilien Thiago Costapour dans 
l'épreuve de carrelage  
Baptiste Gabiot (Bourgogne), Médaille d’or en peinture décorative 
 
Clément Vicard (Rhône-Alpes), Médaille d'argent en menuiserie 
Justine Gaubert (Basse-Normandie), Médaille d'argent en coiffure 
Florence Lesage (Picardie), Médaille d’argent en pâtisserie-confiserie 
Bastien Le Naour (Pays de la Loire), Médaille d'argent en maintenance de poids lourds 
 
Raphaël Paugois (Centre), Médaille de bronze en plomberie et chauffage 
Axel Mellerin (Pays de la Loire), Médaille de bronze en charpente.  
Mathieu Provost (Aquitaine), Médaille de bronze en techniques d'imprimerie 
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