Excellence

Fabien Bourguignon, MOF à 25 ans !
Déjà deux fois médaille d’or, Championnat du Monde et Olympiades des Métiers en 2011, Fabien Bourguignon vient
de décrocher le titre de Meilleur Ouvrier de France (MOF). Ce couvreur-zingueur, désormais l’un des plus jeunes
MOF de France, fait la fierté de CERTA Toiture, son entreprise.
Fabien Bourguignon est un habitué des plus
hautes marches des podiums. Ce jeune couvreur-zingueur a remporté la médaille d’or des
Championnats du Monde des métiers techniques et manuels disputés en Irlande en 2011
(après avoir déjà accédé aux finales internationales en Russie en 2009). Il a aussi gagné
la médaille d’or des Olympiades des Métiers
2011, au niveau régional et national (le niveau
international n’existe malheureusement plus
dans son métier).
A peine âgé de 25 ans, ce compagnon, salarié depuis janvier 2015 de l’entreprise CERTA
Toiture (Cf. encadré), vient d’ajouter un nouveau
titre de gloire à son palmarès : il est désormais
Meilleur Ouvrier de France (MOF) en « Couverture et couverture ornemaniste », qui plus est, l’un
des plus jeunes MOF de France ! Il recevra sa
médaille et son titre officiel ce jeudi 16 avril dans
les locaux prestigieux de la Sorbonne avant
d’être reçu au Palais de l’Elysée dans quelques
semaines.
« J’aime la compétition ! J’ai un peu ça dans le
sang ! J’aime le challenge parce que ça me fait
progresser ! », explique Fabien Bourguignon.
C’est d’ailleurs cette motivation qui, très tôt, l’a
incité à se mesurer aux autres, puisque dès
son apprentissage chez les Compagnons du
Devoir, il a participé avec brio au concours « Un
des Meilleurs Apprentis de France » (MAF) pour
obtenir la médaille d’or régionale puis la médaille d’or nationale (Cf. encadré « Un parcours
d’excellence »).

CERTA Toiture :
12 salariés, 2 MOF
Entreprise spécialisée dans la couverture-zinguerie, CERTA Toiture est implantée à Villefranche-sur-Saône. Adhérente
de la Fédération BTP Rhône, cette entreprise artisanale emploie douze salariés et
compte désormais deux MOF en « Couverture et couverture ornemaniste » dans
ses effectifs : Thomas Joseph, l’un de ses
deux cogérants, a en effet obtenu le titre en
2011, et Fabien Bourguignon, chef d’équipe,
vient de le décrocher. Du reste, le premier a
participé à la formation du second : chez les
Compagnons, il était son maître de stage.
Par ailleurs, en avril 2014, Christophe Morisson, charpentier, a rejoint les associés
de CERTA Toiture, Thomas Joseph et Arnaud Cottaz, pour créer une nouvelle entité complémentaire : CERTA Charpente.

Un parcours d’excellence
« A l’occasion d’un stage en classe de 3e,
j’ai eu un coup de foudre ! Je suis tombé
sur un passionné qui m’a convaincu de faire
ce métier. En une semaine, ma vie entière
s’est décidée ! », raconte aujourd’hui Fabien
Bourguignon, auréolé de son titre de MOF.
Dès lors, il ne perd pas de temps. Sa voie est
tracée. Pressé de travailler de ses mains, il
a 15 ans lorsqu’il entre en apprentissage
chez les Compagnons du Devoir à Vaise.
Deux ans plus tard, avec deux titres de MAF
en poche, il part faire son Tour de France :
Reims, Brest, Nantes, Troyes, avec une
étape en Suisse. De retour à Lyon, il devient
formateur chez les Compagnons avant d’intégrer CERTA Toiture en janvier 2015.
Fabien Bourguignon : « J’aime la compétition !
J’ai un peu ça dans le sang !
J ‘aime le challenge parce que ça me fait progresser !

« Je vais continuer de me former »
Mais s’il s’est engagé dans ce nouveau défi au
cours de l’été 2013, ce n’est pas uniquement
pour ajouter un nouveau trophée à sa collection. « Je me suis inscrit parce que le concours
des MOF est le dernier que je puisse disputer
dans mon métier. Il n’existe pas de niveau supérieur », avoue-t-il en toute modestie, précisant toutefois : « Ce titre est un réel plus pour
ma carrière. Être MOF constitue une belle
carte de visite ! ».
Car malgré ses médailles d’or et son récent
titre de MOF, Fabien Bourguignon estime qu’il
n’est pas encore « au top ». Sa carrière est

devant lui, et en ce sens, il veut encore progresser. « Je vais continuer de me former, apprendre d’autres facettes du métier, maîtriser
l’approche globale de l’isolation par exemple »,
confirme-t-il, indiquant : « Je voudrais aussi faire
du conseil, travailler davantage au contact des
clients. Le titre de MOF va me crédibiliser auprès d’eux ! ».
« Mon associé et moi sommes très fiers. Etre
MOF à 25 ans, c’est une performance ! Fabien est vraiment un très bon professionnel ! »,
assure Arnaud Cottaz, cogérant de CERTA
Toiture et membre de la Com’ Form de BTP
Rhône. Et d’ajouter : « Avec un tel atout, l’entreprise va poursuivre son développement.
Elle peut compter sur les compétences de
Fabien pour devenir une référence dans le
métier de la couverture-zinguerie, et pour
se spécialiser en matière de rénovation
énergétique ».

De gauche à droite : Fabien Bourguignon, Thomas Joseph, Arnaud Cottaz et deux jeunes stagiaires découvrant
le métier de couvreur-zingueur
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