
 
 

DeLaval est le principal fournisseur de solutions qui améliorent les performances des exploitations laitières pour les 
producteurs de denrées alimentaires professionnels. Nous soutenons nos clients pour réduire leur empreinte 
environnementale tout en améliorant la production alimentaire, la rentabilité de l’exploitation, le bien-être des personnes et le 
confort des animaux. Nous proposons des produits, systèmes et services pour chaque étape de la production du lait. Nos 
solutions sont utilisées par des millions de producteurs, partout dans le monde, tous les jours.  
 
DeLaval fut fondée il y a plus de 125 ans en Suède, lorsque le visionnaire Gustaf de Laval breveta l'écrémeuse. Aujourd’hui, 
Avec un effectif de 4’500 collaborateurs, DeLaval est présente dans plus de 100 pays. DeLaval, aux côtés de Tetra Pak et 
Sidel, fait partie du groupe Tetra Laval. 
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Nouvelle adresse bureau de planification Suisse romande 
 

DeLaval Suisse est leader dans la planification et réalisation d’écuries pour le bétail. Chaque 

année, nous réalisons 200 projets plus ou moins grands dans l’agriculture dans toute la Suisse. 

Afin d’être encore plus proche du client et de répondre à la demande croissante de planification et 

réalisation de travaux dans l‘agriculture, DeLaval vient d’augmenter le nombre de personnel de son 

bureau de planification en Suisse romande et en même temps d’emménager dans de nouveaux 

locaux. La planification chez DeLaval est une réussite et nous avons établi déjà trois bureaux à des 

endroits différents depuis le départ en 2007, soit à Sursee/LU, à Flawil/SG et nouveau à Villaz-St-

Pierre/FR. 

 

Maintenant encore plus proche du client 

 

Le bureau de planification en Suisse romande avec un architecte a déjà été ouvert en novembre 

2014 à Massonnens/FR. Dès mi-juin 2015, nous avons réussi à engager un dessinateur technique 

expérimenté et en même temps à emménager dans nos nouveaux bureaux modernes à Villaz-St-

Pierre/Fr. Les collaborateurs du bureau de planification en Suisse romande sont les interlocuteurs 

pour les clients et les partenaires dans toute la romandie avec le but d’optimiser les processus de 

travail et de simplifier les interfaces. Les bureaux sont faciles à atteindre d’une part avec les 

transports publics et d’autre part avec la voiture grâce à la sortie d’autoroute très proche.  
 

Vos interlocuteurs sur place: 
 

Josef Piller, architecte/chef de chantier et Jean-Luc Schneider, dessinateur technique 

DeLaval SA, Bureau de planification, Zone Industrielle du Vivier 22, 1690 Villaz-St-Pierre 
 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter: 
 

Josef Piller, architecte/chef de chantier 

DeLaval SA, Bureau de planification, Zone Industrielle du Vivier 22, 1690 Villaz-St-Pierre 

Tel. 026 653 07 51/079 642 59 62, josef.piller@delaval.com, www.delaval.ch/www.bien-planifier.ch 


