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Communiqué de presse 
 
«Les héros de la construction» - la nouvelle web-série sur la vie 
variée des apprentis sur le chantier! 
 
Zürich, le 12 septembre 2017. La première saison de la nouvelle web-série sur la vie 
de chantier démarre demain mercredi, le 13 septembre! Les cinq épisodes montrent 
comment les apprentis, Nando, Marc, Nadja et Kevin, concilient carrière, hobbies et 
amitiés. La Société Suisse des Entrepreneurs lance «Les héros de la construction» 
sur les réseaux sociaux dans toute la Suisse dans le cadre de sa publicité en faveur 
des métiers afin d’assurer la relève dans le secteur principal de la construction.  
 
L’évolution démographique fait que moins de jeunes sont en décrochage scolaire et la tendance à 
l’académisation réduit en outre le nombre de jeunes qui font un apprentissage. Les places 
d’apprentissage restent donc inoccupées dans le secteur principal de la construction. La première 
saison de la web-série «Les héros de la construction» accompagne quatre jeunes apprentis dans 
leur quotidien – et montre concrètement les avantages parfois exigeants et la diversité de la vie sur 
un chantier. La campagne a pour objectif d’améliorer l’image des métiers de la construction.  
 
La nouvelle web-série «Les héros de la construction» sera lancée demain sur YouTube et 
Facebook. Elle fait découvrir de manière divertissante les multiples facettes de la vie sur le 
chantier. Elle met en outre l’accent sur les vrais héros et leur œuvre, à savoir tous ceux qui mettent 
la main à la pâte sur le chantier et sans qui de nouveaux bâtiments ne seraient pas possibles!  
 
La web-série bénéficiera d’un soutien continu sur le plan de la communication. On pourra consulter  
divers réseaux sociaux comme Facebook et Instagram (#diebauhelden) et le site Internet 
www.heros-construction.ch pour en savoir plus sur «Les héros de la construction» et se laisser 
divertir par des contenus exclusifs, des mèmes amusants et des répliques originales. Zeki, 
l’influenceur de Swissmeme, a tourné pour «Les héros de la construction» une vidéo sur les 6 
types que l’on rencontre sur le chantier et l’a partagée dans sa communauté. 
 
L’histoire  
La première saison, sous forme de feuilleton-documentaire en cinq parties, accompagne les quatre 
apprentis, Nando, Marc, Nadja et Kevin, dans leur vie de tous les jours: Nando, apprenti 
constructeur de routes, voit grand et rêve de devenir directeur d’une grande entreprise de 
construction. Timide, Marc se défoule régulièrement en faisant du motocross. Mais son chef lui 
demande de renoncer à ses plans pour donner un coup de main à la cabane du Spannort. Nadja 
doit constamment s’imposer dans un monde d’hommes. En voltige par contre, c’est toujours elle la 
plus forte. Réussira-t-elle ce tour de force ? Et enfin Kevin: le champion suisse des maçons s’en 
sortira-t-il aux entraînements poussés pour le Mondial à Abu Dhabi?  
 
À propos de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) 
La SSE est l'organisation professionnelle, économique et patronale des entreprises suisses du 
bâtiment et du génie civil ainsi que des branches apparentées au secteur principal de la 
construction. Elle défend les intérêts interentreprises de ses membres vis-à-vis de l'Etat, de 
l'économie et de l'opinion publique. Elle s'engage notamment dans la politique patronale, 
économique et de formation professionnelle. La SSE entend avant tout au moyen de son 
engagement contribuer à l'évolution prospère de notre pays. La formation professionnelle et 
l’encouragement de la relève occupent une place particulièrement importante au sein de la SSE.  
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