
 

 
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval publie son Rapport de Développement 
Durable 2018 
Stockholm, Suède, le 25 mars 2019 – DeLaval publie son Rapport de 
Développement Durable 2018 suite aux progrès annuels de l'entreprise dans 
les domaines du bien-être animal et de la durabilité environnementale, 
économique et sociale. 

 

"Ce rapport résume le rôle que nous avons tous à jouer chez DeLaval et comment 
chacun d'entre nous contribue aux efforts de durabilité de DeLaval ", déclare Lars 
Johansson, vice-président senior des communications d'entreprise et du 
développement durable. 

Le Rapport de développement durable 2018 fournit un aperçu actualisé de la 
manière dont l'entreprise met en œuvre son programme de développement 
durable dans tous ses secteurs d'activité et poursuit les progrès réalisés dans 
l'amélioration continue de son mode de fonctionnement. 

"Ceci coïncide avec les objectifs commerciaux de DeLaval de fournir des produits 
et des solutions permettant aux agriculteurs de faire plus avec moins, ce qui est 
tout aussi important pour nous dans nos propres opérations. Ceci démontre notre 
engagement envers notre vision de rendre possible une production alimentaire 
durable", conclut Lars. 

Pour accéder au Rapport de développement durable 2018, veuillez cliquer ici. 

http://www.delavalcorporate.com/sustainability/our-take/our-reporting-guidelines/


 
 
 
 
 
 

 

 

Pour de plus amples informations sur notre conception du développement durable 
et nos réalisations, veuillez consulter le site : 
www.delavalcorporate.com/sustainability. 

 

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. 
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