
	
	
	

SIÈGE CENTRAL  |  Rue Saint-Donat 130 – 5002 Namur  |  Tél. +32 (0)81 46 85 00  | info@henallux.be  |  www.henallux.be 

 

   Namur, le 28 avril 2020 

 

 

Communiqué de presse : deux étudiants de l’Hénallux font partie des « Red Bears » qui 
composent la Belgian Team pour l’EuroSkills de Graz en Autriche ! 

Chaque sélection à une compétition du Mondial ou de l’Euro des métiers est un grand 
challenge pour nos étudiants du secteur technique. Deux sections ont l’habitude d’y 
participer : les électromécaniciens et les ingénieurs industriels. Cette fois encore, elles se 
distinguent dans l’équipe belge.   

Ce sont deux formations de métiers techniques à la pointe, et en pénurie, chacune dans leurs 
spécificités. Le mondial des métiers est une belle vitrine pour ces secteurs mis de côté par le 
grand public, et pourtant essentiels pour faire tourner notre monde actuel.  

C’est pourquoi, cette fois encore, nous sommes très fiers de nos étudiants sélectionnés pour 
faire partie de l’équipe qui représentera la Belgique dans 18 compétitions à EuroSkills Graz du 6 
au 10 janvier 2021 (cet événement devait initialement se dérouler fin septembre 2020). 
Comme les sportifs de haut niveau, ces 21 jeunes vont à présent se préparer pour affiner leurs 
compétences, avec l’aide de coaches professionnels qui les aideront à parfaire leur technique 
dans les moindres détails et avec une seule ambition : l’excellence. 
 
Il s’agit de :  

- Jérôme Pirotte en Conception mécanique DAO (Bachelier en Électromécanique de 
Seraing) 

- Pierre Schyns, en Mécatronique (Master en Sciences de l’Ingénieur industriel)  
 
Éric Robert, Président de WorldSkills Belgium, résume la situation :  « Nous estimons que c’est 
plus que jamais le moment de parler de métiers techniques et technologiques. On le constate 
tous les jours : ces métiers sont prioritaires dans le contexte d’une activité qu’il va falloir 
relancer. Pour garantir son approvisionnement en matières premières critiques, l’Europe et la 
Belgique vont relocaliser certaines industries, soutenir le développement d'infrastructures 
stratégiques et de technologies clés. Nous aurons besoin de compétences techniques et 
technologiques et WorldSkills Belgium est un centre de gravité important dans cette nouvelle 
approche ». 
 
Vos contacts presse :  
Luc Etienne – Directeur de l’implantation de Seraing – 0497 76 85 45 (ne pas publier ce 
numéro) 
Michel Bernard – Directeur de l’implantation de Pierrard-Virton – 0494 94 35 84 (ne pas publier 
ce numéro) 
 
 
 


