
il passe rapidement à la recherche de so-
lutions. «Il est très précis, observe Karin 
Fuchs. Il ne dit jamais ‹tu dois›, mais seu-
lement ‹je ferais›. C’est ce que j’apprécie 
chez lui.»
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• Peter Märchy, Bäckerei-Conditorei Märchy, 
8752 Näfels

• Christian Dössegger, Café - Confi serie 
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Le prix est doté d’un montant de
CHF 10’000.–.
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Annoncé par l’apprentie Karin Fuchs

Alfred Sutter
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
Catégorie: boulanger/pâtissier/confiseur

Les apprentis pâtissiers-confi seurs de Böhli-
Beck, en Appenzell, s’étaient mis d’accord. 
Alfred Sutter, leur maître d’apprentissage, 
devait être le porteur d’avenir 2012. Un avis 
que le jury partageait également. «C’est une 
immense joie, s’écrie Alfred Sutter. Penser 
qu’il s’agit d’un titre suisse et que mes ap-
prentis ont proposé mon nom.» Il ne croyait 
pas avoir la moindre chance. «Mon métier 
me passionne et la collaboration avec des 
adolescents me fait plaisir.» 

«Alfred Sutter nous accorde toute sa 
confi ance. Il est d’une grand disponibilité 
et il a réponse à tout», argumente l’appren-
tie Karin Fuchs. C’est à cette dernière que 
l’on doit la nomination du maître d’appren-
tissage pour le prix du Porteur d’avenir. 

Alfred Sutter se décrit dans ces termes: 
«J’ai 15 ans d’expérience professionnelle. 
J’ai beaucoup appris et j’ai en vu encore da-
vantage. Mes connaissances ne sont sou-
vent pas conscientes. Dans d’autres cas, je 
vérifi e dans la littérature spécialisée.»

La curiosité des apprentis motive Alfred 
Sutter. En août, lors des préparatifs pour  

l’examen de fi n d’apprentissage (EFA), il 
analyse les travaux avec ces derniers. «Il 
s’agit de votre avenir. Si vous visez un 6, 
vous pourrez compter sur mon aide. En 
revanche, si votre objectif est de réaliser 
un 4, je ne vous aiderai pas, vous y par-
viendrez aussi bien sans moi.» Alfred 
Sutter estime qu’il s’agit-là d’une forme 
d’échange.

Alfred Sutter dirige l’établissement de ses 
parents avec son frère Markus. Ce dernier 
s’occupe de la production boulangère et 
de tout ce qui touche aux chiffres. Alfred 
s’active dans la pâtisserie-confi serie. Mais 
lui s’occupe plutôt de lettres: marketing, 
fl yers, communication, etc.

«Mon objectif est que mes apprentis 
puissent changer d’entreprise dès la fi n 
de leur apprentissage et qu’ils n’aient 
d’emblée aucun problème pour y travailler 
comme pâtissiers-confi seurs», explique 
Alfred Sutter. Chaque année, ses appren-
tis créent une pièce d’exposition pour un 
salon des loisirs. Mais il veut voir les plans, 
savoir exactement ce que les adolescents 
réaliseront. Si un élément pose problème, 

Photos: Bruno Bolinger




