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WHAT’S NEW 2022/2023 
 
 
Pour la nouvelle année, nous changeons de nom et devenons ISOPARTNER Suisse SA. Nous 
restons tels que vous nous connaissez actuellement. Nous conservons nos sites actuels, avec les 
mêmes numéros de téléphone. Seuls notre site Internet – qui deviendra www.isopartner.ch – et nos 
adresses mail changent à compter du 01.01.2023. Toutes les autres données, les numéros de 
compte entre autres, restent identiques.  
 
PRIX / LISTES DE PRIX / MANUEL DES PRODUITS REGISOL  
Vous trouverez les informations concernant les changements de prix pour 2023 constamment mises 
à jour sur notre site Internet. Notre liste de prix Regisol actuelle va être intégrée désormais dans un 
manuel des produits ISOPARTNER. Les prix bruts seront toujours indiqués dans une liste en ligne à 
part. Si vous souhaitez obtenir le nouveau manuel des produits en version imprimée dans un format 
pratique, vous pourrez demander à votre service externe compétent. 
 
NOUVEAUTÉ BOUTIQUE EN LIGNE  
Nous prévoyons le lancement de la nouvelle boutique en ligne ISOPARTNER au cours du premier 
trimestre 2023. Vous aurez davantage d’informations à ce sujet en temps voulu. 
 
PERSONNEL DE REGISOL / ISOPARTNER 
En novembre dernier, Andreas Leimgruber a quitté Regisol pour retourner dans son ancienne 
branche. À cette occasion, nous tenons à remercier vivement Andreas et nous lui souhaitons le 
meilleur pour la suite. La direction des ventes a été reprise par Roberto Gianola, qui se réjouit d’être 
de nouveau actif sur le front. 
 
Nous espérons poursuivre notre partenariat fructueux avec vous encore en 2023 – sous le 
nom d’ISOPARTNER! 
Avec nos sentiments les meilleurs 

    
Roberto Gianola      Alain Jost    Christof Kälberer 
CEO                   Direction générale / Ventes  CFO    

INFORMATION 

http://www.isopartner.ch/

