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Dario Cologna nouvel ambassadeur de DIPAN 

Basée à Nyon et leader suisse du traitement de l’eau, l’entreprise DIPAN est fière de présenter son 

nouvel ambassadeur en la personne de Dario Cologna, double champion olympique lors des Jeux 

de Sotchi et sportif suisse de l’année 2013. Cette collaboration qui s’appuie sur une vision et des 

valeurs communes donnera lieu à une campagne d’image ainsi qu’à différents événements. 

« L’opportunité d’accompagner une PME suisse dans son développement m’a immédiatement 

conquis, d’autant plus que les technologies vertes de DIPAN et son souci d’assurer une qualité de 

l’eau irréprochable répondent à de clairs besoins à mes yeux », affirme Dario Cologna.  

Une solution qui vaut de l’or  

Hormis leur profond attachement à la Suisse et l’incarnation de l’excellence dans deux domaines 

distincts, Dario Cologna et DIPAN partagent une approche similaire à bien des égards. La rigueur et le 

dépassement de soi qui permettent à notre champion olympique de s’illustrer lors des plus grands 

rendez-vous sportifs de l’Histoire est également à l’origine du succès de la PME qui poursuit son 

développement sur l’ensemble du territoire national.  

En 50 ans d’existence, DIPAN s’est forgé une place de choix sur le marché du traitement de l’eau. 

Forte d’une expertise globale et de procédés brevetés, DIPAN accompagne propriétaires et 

professionnels de l’immobilier dans l’analyse, l’entretien et la protection des réseaux hydrauliques. 

La PME contribue ainsi à valoriser un patrimoine immobilier sur le long terme, ce qui lui vaut la 

confiance des principaux acteurs du secteur.  L’accompagnement de DIPAN représente pour sa 

clientèle un atout précieux en termes de gestion et de prévention des risques, permettant d’éviter la 

corrosion, les dégâts d’eau, la diminution des débits et la prolifération bactérienne. Les solutions 

techniques et financières développées par l’entreprise sont également gages de maîtrise des coûts 

sur le long terme.  

Le prix des traitements physico-chimiques proposés par DIPAN étant 20 fois inférieur à celui d’une 

rénovation complète des réseaux hydrauliques, l’entreprise fait profiter sa clientèle de sensibles 

économies, également sur le plan énergétique. D’où le slogan de la campagne d’image développée 

en partenariat avec le champion : « Une solution qui vaut de l’or ».    

Le respect de l’environnement comme dénominateur commun 

La success story de DIPAN repose sur un savoir-faire unique en Suisse et une perpétuelle quête 

d’innovation. L’entreprise consacre en effet depuis plus de 20 ans d’importants investissements à la 

recherche et au développement de ses propres solutions et procédés, notamment en collaboration 



avec les écoles polytechniques fédérales. Le respect de l’environnement constitue également un 

pilier de la société dont l’approche et les produits – dépourvus de résine époxy – sont en parfaite 

adéquation avec les plus hautes exigences en la matière et totalement inoffensifs pour l’organisme.  

« La nature est mon terrain de jeu et DIPAN la respecte », se réjouit Dario Cologna. La direction de 

DIPAN est honorée de pouvoir compter sur le soutien d’un sportif suisse d’exception pour l’épauler 

dans ses ambitions futures, notamment en Suisse alémanique où l’entreprise continue de développer 

ses activités. Présente à Zurich depuis 2010, la croissance des affaires y est exponentielle. 

 

DIPAN SA : entre héritage et vision d’avenir  

Leader suisse du traitement de l’eau, DIPAN assure la durabilité et la sécurité de l’ensemble des circuits 

hydrauliques. Forte d’une expertise globale et de procédés brevetés, DIPAN accompagne propriétaires et 

professionnels de l’immobilier dans l’analyse, l’entretien et la protection des réseaux hydrauliques 

d’immeubles d’habitations, commerciaux et industriels. 

L’entreprise familiale fondée en 1963 par Joseph Descloux et reprise en 2000 par son fils Pierre doit son 

développement à la recherche constante d’excellence et d’innovation. Numéro un en Suisse, DIPAN est basée à 

Nyon et possède des succursales à Genève, Zurich, Lausanne, Sion et Aadorf.  

Résolument tournée vers l’avenir, DIPAN développe des produits et des solutions durables parfaitement 

adaptés à l’environnement, notamment en partenariat avec les écoles polytechniques fédérales. Ses procédés 

brevetés et agréés par les autorités sanitaires suisses sont gage d’une expertise unique en la matière.  

DIPAN est membre de la SSIGE (Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux) et de Suissetec (Association 

suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment). 

www.dipan.ch  
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