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Étable DeLaval 
DeLaval propose désormais aussi une étable standard pour 
vaches mères 

 

Leader dans la planification et réalisation d’étables à stabulation libre, DeLaval Suisse a lancé en 

2014 la première étable standard clés en main avec robot de traite sur le marché Suisse, puis, en 

2016, son étable standard avec salle de traite. Suite à l’écho particulièrement positif parmi nos 

clients, nous avons décidé d’ajouter à notre éventail de produits une étable clés en main pour 

vaches mères, nouvelle réalisation que nous nous réjouissons de vous présenter lors de 

l’AGRAMA 2018 à Berne, sur le stand B001/halle 3.2. 

 

«Cette nouvelle étable standard nous permet d’offrir à chaque éleveur de vaches mères une 

solution de première qualité à des conditions avantageuses», affirme Lukas Suter, notre 

responsable Planification. L’étable DeLaval est un produit bien conçu et planifié jusque dans les 

moindres détails par la maison DeLaval. En collaboration avec nos clients et conseillers, nous 

avons développé une étable clés en main taillée sur mesure pour les éleveurs suisses de vaches 

mères. 

 

En plus d’offrir le meilleur environnement à la vache mère et à son veau, cette étable – idéalement 

planifiée – permet une efficacité de travail optimale. De la mise bas du veau au chargement du 

jeune bétail d’engraissement («Beef»), elle offre une multitude de possibilités d’affouragement des 

groupes d’animaux. L’étable standard clés en main pour vaches mères de DeLaval est le résultat 

d’une planification minutieuse qui tient compte des conditions optimales pour l’élevage des 

animaux et de la meilleure efficacité du déroulement du travail. 
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Arceaux de logette en acier chromé sans danger pour les vaches, barrières de protection de qualité 

supérieure et cornadis d’affouragement sécurisé stable, nous avons pris en compte tous les 

aspects garants du bien-être des animaux. Développée pour les éleveurs de vaches mères de l’ère 

moderne, l’étable DeLaval se profile aussi comme une solution d’avenir. 

Les atouts de cette étable sont manifestes. Le prix en est clairement défini. Les coûts par unité de 

gros bétail sont faibles car tous les éléments sont standardisés, constructions en bois et travaux de 

maçonnerie inclus. Le concept est réfléchi jusque dans les moindres détails. Des experts internes 

et externes ont collaboré à ce projet. DeLaval met l’accent sur la qualité des produits et la 

construction peut être réalisée en un temps record grâce à une équipe d’artisans parfaitement 

formés.  

La nouvelle étable standard de DeLaval – à l’image de celles équipées du VMS et d’une salle de 

traite – sont proposées dans les trois bureaux de planification DeLaval (Sursee, Flawil, Villaz-St-

Pierre). 
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