
 

 
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval et l'IFAJ se rendent au Brésil pour le 
programme Exposure-4-Development 2018 
Stockholm, Suède, 15 avril 2019 – Exposure-4-Development (E4D) est un 
programme administré au fil des ans par les différents membres de la 
Fédération internationale des journalistes agricoles (IFAJ). Cette année, le 
pays sélectionné est le Brésil, et DeLaval a voyagé avec l'IFAJ pour 
présenter les produits laitiers et leur valeur nutritionnelle. 

 

Au cours de la première semaine d'avril, DeLaval s'est joint à la Fédération 
Internationale des Journalistes Agricoles pour leur voyage dans la région du 
Parana au Brésil dans le cadre du programme Exposure-4-Development. Cette 
année, un groupe de journalistes sélectionnés issus de pays du monde entier, tels 
que l'Irlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Royaume-Uni, le Danemark, 
la Finlande, le Canada et les États-Unis, ont voyagé ensemble pour en apprendre 
davantage sur les fermes laitières, les transformateurs et les entreprises qui 
contribuent à l'infrastructure agricole du Brésil. Ces dernières années, ce 
programme a envoyé des journalistes au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en 
Zambie et en Chine. 

Au cours de ce programme d'une semaine, deux jours ont été consacrés aux 
fermes laitières et aux transformateurs, à savoir Fazenda Fini, Fazenda ARM, 
Fazenda Rhoelandt, Fazenda Regia et Dairy Processors Frisia et Castrolanda. 

"Il est important de mettre en évidence la valeur nutritionnelle des produits laitiers 
en tant qu'acteur clé dans le défi posé par l’alimentation d’une population mondiale 



 
 
 
 
 
 

 

 

croissante. Le programme Exposure-4-Development est une excellente initiative et 
un moyen d'apprendre comment les pays en développement relève ce défi", 
déclare Lars Johansson, vice-président senior des communications d'entreprise et 
du développement durable. 

Pour en savoir plus : 
 
Raúl de la Fuente 
Head of Public Relations, DeLaval International 
+46 8 530 663 97 
raul.delafuente@delaval.com 

À propos de DeLaval 
DeLaval est un fournisseur mondial en équipements et solutions de traite pour les 
producteurs laitiers, en rendant possible la production alimentaire durable et en 
garantissant la qualité du lait et santé des animaux. Nos solutions sont utilisées 
par des millions de producteurs, partout dans le monde, tous les jours. 
 
DeLaval a été fondé il y a plus de 135 ans en Suède, quand le visionnaire Gustaf 
de Laval a breveté un séparateur. Aujourd’hui, 4 500 employés travaillent pour 
DeLaval dans plus de 100 pays. Aux côtés de Tetra Pak et Sidel, DeLaval est 
membre du groupe Tetra Laval. Plus d’informations sur 
www.delavalcorporate.com. 

mailto:raul.delafuente@delaval.com
http://www.delavalcorporate.com/
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