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MAURO :
PRESQUE TOUTES LES COMMANDES 
SONT DES PIÈCES UNIQUES. ”
ARTISAN DU CUIR ET DU TEXTILE CFC, 
ORIENTATION VÉHICULES ET TECH-
NIQUE – Bâche pour bateau, remise 
à neuf du capitonnage d’une voiture 
d’époque, siège de moto sur mesure et 
bien d’autres articles encore : l’artisan du 
cuir ayant choisi l’orientation Véhicules et 
technique pratique assurément un métier 
varié.

C’ est assez excitant de participer à la restauration d’une voi-

ture de sport de luxe », avoue sans détours Mauro Lima-

cher. Bien qu’il ne soit qu’en deuxième année, cet apprenti de 17 

ans s’est déjà familiarisé avec les principales tâches du métier, 

car son entreprise formatrice – l’atelier de cuir Schuler d’Einsie-

deln – compte parmi les plus polyvalentes de la branche. Travaux 

de sellerie classiques sur meubles, capitonnages pour l’automo-

bile et le nautisme, restauration de la capote d’une voiture : la 

gamme de ses savoir-faire est vaste. Cette entreprise dynamique 

est aussi présente dans un autre secteur important, celui des 

coussins de positionnement pour tables d’opération, qu’elle livre 

dans toute la Suisse. Une diversité que Mauro apprécie : « Je ne 

m’ennuie jamais, presque toutes les commandes sont des pièces 

uniques. En outre, nous ne travaillons pas seulement le cuir, 

mais aussi d’autres matériaux comme le textile et le métal, et cela 

très souvent d’ailleurs ».

LIBERTÉ, CRÉATIVITÉ, RESPONSABILITÉ
Pour ce Schwytzois domicilié dans les environs, dans le vil-

lage de Schindellegi, la grande latitude que lui laissent de nom-

breuses commandes est un autre avantage de ce métier : « Cer-

tains clients savent parfaitement ce qu’ils veulent, mais d’autres 

n’en ont qu’une vague idée, de sorte que 

je peux faire des propositions et les réa-

liser ». Une autonomie qu’il apprécie à sa 

juste valeur, car il est rare qu’un apprenti 

se voie confier ce genre de responsabili-

tés. Il y a tout de même certaines limites, 

puisqu’il n’a pas eu le droit d’intervenir 

dans la restauration d’une superbe Mase-

rati Zagato. Néanmoins, ses compétences 

suffisent aujourd’hui déjà pour capitonner 

les portes d’une Porsche. « Tout est dans 

la précision, les dimensions doivent être 

respectées au millimètre près, autant dire 

que la concentration doit être totale ».

Alors qu’il n’obtenait que des notes 

moyennes à l’école secondaire, Mauro 

estime que les exigences scolaires de sa 

filière sont tout à fait dans ses cordes, 

d’autant plus que l’ambiance est bonne au 

centre professionnel de Zofingue (Argovie). 

« Je suis content d’avoir assisté à une jour-

née de découverte chez Schuler, suivant 

en cela les conseils de mes parents. C’est 

tout à fait le métier qu’il me fallait, avec 

mes capacités, ma quête de créativité et 

ma façon d’être », conclut un Mauro satis-

fait. Il n’est donc guère étonnant que son 

avenir professionnel soit tout tracé dans sa 

tête : « Une fois que j’aurai quelques années 

d’expérience dans la branche, je voudrais 

passer l’examen professionnel supérieur, 

pour un jour fonder mon entreprise ».

UN MÉTIER D’AVENIR
Son formateur, Leo Schuler, se félicite 

des plans de son protégé, qu’il n’hésite pas 

à qualifier de « véritable aubaine pour notre 

entreprise ». Âgé de 48 ans, ce garnisseur 

en carrosserie et sellier qualifié, titulaire 

d’une maîtrise dans la première de ces pro-

fessions, est persuadé que les perspectives 

« sont très bonnes pour les gens motivés, et 

le resteront ». Grâce à la polyvalence exigée 

au quotidien, il est toujours possible de 

prospecter des créneaux. Il ajoute que son 

atelier fondé il y a 20 ans a toujours eu un 

carnet de commandes bien garni et qu’il 

s’est refusé à une éventuelle expansion. 

« Avec cinq employés à plein temps et trois 

à temps partiel, je garde la maîtrise de 

mon entreprise. En outre, la question de la 

succession n’est pas réglée, car mes deux 

filles ne se battront pas pour la société ».

Leo Schuler souligne l’importance de 

donner à la relève une formation qui soit à 

la fois moderne et pratique. C’est la seule 

façon de s’assurer un avenir, estime ce 

professionnel, qui a joué un rôle important 

dans les activités de la CI LETEX (Com-

munauté d’intérêts du cuir et du textile). 

« Notre métier représente une partie non 

négligeable du secteur PME et ne peut pas 

simplement disparaître. Actuellement, il 

est aussi un important fournisseur de pro-

duits de pointe, comme des filtres spéciaux 

ou des entoilages ».

UN MÉTIER QUI SE FÉMINISE
Les experts estiment que la relève est 

assurée pour le moment, car la profession 

compte une quarantaine d’apprentis. C’est 

surtout aux jeunes filles que l’on doit ce 

chiffre élevé, elles qui sont toujours plus 

nombreuses à se lancer dans ce métier. Et 

cette tendance reste à la hausse. 

CAPACITÉS 
NÉCESSAIRES
- Habileté manuelle

- Sens des formes et des couleurs

- Dons de dessinateur

- Agilité physique

- Patience et persévérance

DÉROULEMENT  
DE LA FORMATION
- Trois ans de formation initiale

- Un jour par semaine à l’école 

professionnelle

- Cours interentreprises de 

plusieurs jours 

- Possibilité d’obtenir la maturité 

professionnelle pour les 

apprentis ayant de bonnes notes

Mauro Limacher fait son apprentissage 
chez Leo Schuler, l’un des maîtres 
d’apprentissage les plus connus de sa 
branche. Ce formateur est convaincu 
qu’il ne faut pas laisser disparaître son 
métier, qui représente une partie non 
négligeable du secteur PME.

Ce que Mauro Limacher apprécie le plus dans sa 
profession : les contacts avec la clientèle et la 
variété des activités. La gamme des commandes va 
en effet de la remise en état d’une voiture d’époque 
aux travaux de sellerie classiques sur meubles.


