La Cité des Métiers – l’EXPO a vu le jour en 2001 à l’initiative de Roland Andrey, Gabriel
Barrillier, Jean-Charles Lathion, Bernard Nicole et Grégoire Evequoz, pionniers d’une démarche
qui s’est avérée essentielle pour promouvoir la formation professionnelle et lui donner l’image
positive et crédible qu’elle mérite et que tant de pays nous envient pour son succès. Le rythme
tri-annuel de « La Cité des Métiers – L’Expo » s’est perpétué dès 2006 et fut présidée par son
fondateur Roland Andrey jusqu’en 2009.
Membre du Comité de l’association depuis 2006, j’ai eu pour ma part le privilège de poursuivre
la présidence dès 2010 en contribuant aux 3 éditions suivantes : 2012, 2015 et 2018. Cet
évènement semble désormais plébiscité par un public enthousiaste : les élèves, les parents, les
enseignants et tous les adultes en recherche de nouveaux défis professionnels. C’est avant tout
grâce à l’implication impressionnante des 200 exposants et des 300 métiers présentés que cette
importante exposition, qui s’étend sur 28'000 m2, est parvenue à consolider un tel succès.
L’édition de 2018 a motivé plus de 90'000 visiteurs ce qui traduit l’intérêt populaire d’un tel
évènement et positionne par ailleurs cette manifestation en 3ème place des évènements
organisés à Palexpo.
Comme souvent, une telle dynamique se construit grâce à une équipe motivée et
collectivement créative. Si la motivation et l’engagement des exposants, associations
professionnelles, sponsors et bénévoles sont le premier moteur d’une telle exposition, son
carburant en est la créativité et l’esprit d’innovation qu’il faut sans cesse alimenter pour
surprendre et motiver le public.
Je tiens donc à rendre hommage au travail collectif d’une équipe passionnée sans qui rien
n’aurait été possible : j’adresse un grand merci à l’OFPC, l’UAPG, la CGAS et à toute l’équipe de
Emmenegger-conseils pour leur soutien, leur esprit toujours positif et leur professionnalisme !
Vive la Cité des Métiers et vive la formation professionnelle !
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