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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
DARIO COLOGNA DEVIENT  

AMBASSADEUR DÆHLIE 
L'athlète d'exception fait désormais confiance aux vêtements de 

sport fonctionnels de la marque norvégienne DÆHLIE et aux 
chaussures New Balance. 

   
07 JUIN 2022 La légende du ski de fond et quadruple champion olympique Dario 
Cologna devient le nouveau visage de la marque DÆHLIE. Le Grison de 36 ans 
signe un contrat de trois ans avec la marque norvégienne de ski de fond. 

Dario Cologna a été le tout premier Suisse à remporter le classement général de la 
Coupe du monde de ski de fond au cours de la saison 2008/2009. Il a remporté 
quatre médailles d'or aux Jeux olympiques, quatre fois le Tour de Ski et le classement 
général de la Coupe du monde de ski de fond. Le Grison fait ainsi partie des athlètes 
de ski de fond les plus titrés au monde et s'inscrit aux côtés de personnalités comme 
Roger Federer et Vreni Schneider, parmi les plus grands du sport suisse. 
 
Dario Cologna est synonyme de sport de haut niveau et de passion. Pour y parvenir, 
il n'y a pas de compromis possible - pas même au niveau du matériel. C'est pourquoi 
le sympathique athlète d'exception fait désormais confiance aux vêtements de la 
marque DÆHLIE et aux chaussures de New Balance. 
 
Dario Cologna à propos de ce partenariat : 
 
"Björn Daehlie, avec sa discipline et sa cohérence, a toujours été une source 
d'inspiration pour moi. Chez DÆHLIE, il a appliqué avec succès sa méthode de travail 
méticuleuse et son souci du détail au développement de vêtements innovants et de 
très haute qualité. Mes exigences envers moi-même sont aussi élevées que mes 
exigences envers le bon matériel. Avec DÆHLIE et New Balance, je me sens donc 
parfaitement équipé pour mes futurs objectifs sportifs, en été comme en hiver". 
 
À partir de juin 2022, Dario Cologna misera sur DÆHLIE et New Balance pour la 
pratique de ses sports. Les vêtements de ski de fond et de running de DÆHLIE offrent 
à Dario le maximum de fonctionnalité et de qualité nécessaires pour pratiquer son 
sport au niveau d'un quadruple champion olympique. Dario va notamment intensifier 
le thème du running à l'avenir et est parfaitement servi par la ligne running Intensity 
de DÆHLIE et les chaussures d'entraînement et de compétition de New Balance. 
 
 
 



 

CHRIS sports AG | Murgtalstrasse 18 | 9542 Münchwilen TG | Switzerland 
Phone +41 71 969 66 66 | Fax +41 71 969 66 67 | www.chrissports.ch | chrissports@chrissports.ch 
 

Andreas Guglielmo, CEO de CHRIS sports AG, à propos de ce partenariat : 
 
"Je ne pourrais pas imaginer quelqu'un qui représente mieux les valeurs des deux 
marques que Dario. Ses succès, mais aussi et surtout son professionnalisme et son 
humilité m'enthousiasment depuis de nombreuses années. Je me réjouis de ce 
formidable partenariat". 
 
Sur DÆHLIE 
La légende norvégienne du ski de fond Björn Daehlie a fondé la marque textile du 
même nom DÆHLIE en 1996, au sommet de sa carrière. Depuis 20 ans, la marque 
développe des vêtements innovants et optimisés pour les skieurs de fond et les 
sportifs d'endurance. L'objectif de la marque DÆHLIE est de proposer dans le monde 
entier les meilleurs produits pour les skieurs de fond, qui peuvent pratiquer différents 
types de sport tout au long de l'année. Le sponsoring de l'équipe nationale 
norvégienne de cross-country jusqu'en 2022 a été une étape importante. Désormais, 
la marque souhaite se positionner plus largement et se concentrer sur des athlètes 
individuels. 
 
Sur New Balance 
Fondée en 1906 à Boston en tant que fabricant de semelles de chaussures, New 
Balance est l'un des plus anciens fabricants de chaussures de course au monde. Du 
marathonien ambitieux au coureur amateur de tous les jours, pour un entraînement 
rapide sur l'asphalte ou une course en sentier dans les montagnes, New Balance a 
la chaussure et le vêtement idéal pour cela. 
Mais la marque a également acquis une notoriété mondiale grâce à son assortiment 
lifestyle, qui fait partie intégrante de nombreuses garde-robes avec des chaussures 
de loisirs classiques, des modèles rétro à la mode ou des sneakers tendance. 
Vous trouverez plus d'informations sur New Balance sur www.newbalance.ch. 

 

 


