VOTRE PARTENAIRE POUR
LES RÉSEAUX SANITAIRES

www.diemand.ch
Une société du groupe HOLDIGAZ

DES RÉSEAUX D’EAU
MAÎTRISÉS
Spécialisée dans les
installations sanitaires
pour l’habitation, l’hôtellerie,
les hôpitaux, les EMS et
l’industrie, Joseph Diémand
intervient sur tous types de
réseaux d’eaux et de gaz.

Leader de la branche sur
l’arc lémanique, l’entreprise
met son savoir-faire
de plus de 100 ans à
disposition des particuliers
et des professionnels
pour la conception,
l’accompagnement et la
réalisation de projets, pour
les constructions neuves
et les rénovations.

Services
• Construction neuve
• Rénovation
• Dépannage
• Entretien
• Traitements d’eau
• Étude et planification
• Coordination technique

QUELQUES RÉALISATIONS

Tour Bel-Air,
Lausanne
(2017)

École hôtelière
de Lausanne
(2016)

Maison de l’Écriture,
Montricher
(2017)

Chiffres-clés
• Année de création :
1903
• Nombre de collaborateurs : 107 dont 20 apprentis
• Capital action :
CHF 1’000’000
• Actionnariat unique :
HOLDIGAZ SA

UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOS PROJETS
Joseph Diémand travaille main dans la main avec ses sociétés sœurs :
La société Brauchli est
spécialisée dans les
installations de chauffage
et de production de froid
dans l’industrie, les
services et l’habitation.

www.brauchli-sa.ch

Elle est le partenaire
naturel pour les projets
d’envergure sur l’arc
lémanique.

Roos Ventilation est
spécialisée dans la
conception, la fourniture
et la pose d’installations
de ventilation, de
climatisation et de
rafraîchissement.

www.roos-ventilation.ch

Elle offre des prestations
sur mesure, adaptées aux
besoins des particuliers,
des professionnels et des
collectivités publiques.

Spécialiste dans l’entretien
et la mise à niveau de
petites chaufferies, la
révision de brûleurs
et l’assainissement de
citernes, Taxa est un
partenaire idéal pour
vos travaux de mise en
conformité énergétique et
de maintenance.

TOUT NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

www.taxa.ch

LA TECHNIQUE AU SERVICE DE VOTRE
CONFORT ET DE L’ENVIRONNEMENT

Tél. +41 21 620 01 00
info@diemand.ch
www.diemand.ch

Une société du groupe HOLDIGAZ
www.holdibat.ch
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Case postale 101
CH-1072 Forel (Lavaux)

