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Communiqué de presse 

 

Accessible et terre à terre – le champion olympique Dario Cologna 
rend visite à l’équipe Isostar  
 

Neuenegg, le 27 avril 2018 – Dario Cologna est l’un des meilleurs athlètes suisses de sports de 

neige et réalise des performances d’exception depuis des années. Il a brillé une fois de plus aux 

Jeux olympiques de PyeongChang en décrochant la médaille d’or au 15 km de ski de fond libre. 

Les collaborateurs de Wander SA se réjouissent de cette médaille avec le quadruple champion 

olympique et ambassadeur Isostar et ont fêté avec lui son succès à Neuenegg. 

 

Wander SA et Dario Cologna sont unis par une collaboration de longue date. En 2013, Isostar a fait de 

lui son ambassadeur, consolidant ainsi sa présence dans le ski de fond. «Dario, qui est un sportif 

d’endurance incroyable et s’impose depuis de nombreuses années à la tête du classement mondial 

grâce à son ambition et sa persévérance, correspond parfaitement à notre marque. Nous sommes fiers 

qu’il fasse partie de la famille Isostar», déclare Sara Bätschmann, Senior Brand Manager d’Isostar. 

Dario Cologna a une fois encore prouvé sa force aux Jeux olympiques de PyeongChang avec une 

victoire écrasante aux 15 km de ski de fond libre. Wander SA, et l’équipe Isostar en particulier, ont tenu 

absolument à le féliciter personnellement pour son succès et lui ont réservé aujourd’hui un accueil 

chaleureux à Neuenegg. 

  

Bavarder avec un champion olympique  

Lorsque Dario Cologna annonce une visite à Neuenegg, toute l’équipe Isostar se réunit pour l’accueillir 

dans les règles de l’art. Les collaborateurs se sont ainsi retrouvés cet après-midi à l’extérieur, sur le site 

Wander, pour lui souhaiter la bienvenue. Dario Cologna était visiblement touché: «C’est un vrai bonheur 

pour moi de ressentir un tel soutien. Cela me donne des ailes et me motive pour de futurs succès», 

affirme le sympathique Grison. Après les quelques mots de bienvenue de Lukas Studer, présentateur 

sportif de SRF, Dario Cologna s’est mêlé à la foule des collaborateurs. Son attitude terre à terre a 

rapidement séduit et assuré une ambiance détendue. «J’ai été ravi de pouvoir faire la connaissance de 

Dario Cologna. Il est très accessible et agréable. Ce fut pour moi une expérience inoubliable de pouvoir 

le féliciter personnellement pour sa médaille», a affirmé Alain Studer, un collaborateur de Wander. La 

direction de Wander SA a ensuite remis un cadeau personnel au champion, en guise de reconnaissance 

pour sa performance. «Nous offrons à Dario un vélo de course doré, qui est une édition spéciale Dario 

Cologna de Scott», explique Arnold Furtwaengler, directeur de Wander SA. 

 

Les photos de l’événement et de Dario Cologna seront disponibles au téléchargement libre à partir de 

ce soir (27 avril 2018) 18 heures sur https://www.wander.ch/fr/entreprise/medias. 

 

Plus d’informations:  Service de presse Wander SA, Michèle Ernst, tél.: 031 377 23 77,  

e-mail: media@wander.ch 
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A propos d’Isostar 

En 1977, Isostar produit la première boisson sportive isotonique en Suisse, spécialement pour les 

sportifs. Depuis, nous avons créé de nombreux autres produits en collaboration avec des spécialistes 

et des scientifiques du domaine sportif, par exemple les produits protéinés, les gels énergie, les barres 

énergétiques et divers accessoires. Isostar fabrique des aliments sportifs innovants qui répondent aux 

exigences physiques des sportifs réalisant des performances maximales. Depuis des années, les 

athlètes comme Dario Cologna font confiance aux produits Isostar, qui leur fournissent l’énergie 

nécessaire autant durant l’entraînement qu’en compétition.   
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