
 

 
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

DeLaval double sa capacité de production pour le 
nouveau robot de traite VMS™ V300  
Stockholm, Suède, 1er novembre 2018 – Depuis le lancement de la 4ème 
génération du robot de traite VMS™ en juin dernier, DeLaval observe une 
demande exceptionnellement forte pour ce nouveau modèle : VMS™ V300. 
Ce nouveau système est largement plébiscité par les éleveurs du monde 
entier et la demande dépasse les prévisions de ventes initiales ce qui 
conduit le groupe DeLaval à augmenter sa capacité de production afin de 
répondre à cette forte demande. Pour ce faire, le groupe DeLaval a révisé 
son planning de production, recruté du personnel, ajusté ses 
approvisionnements ce qui permet d’utiliser à plein régime ses installations 
modernes (usine et plateforme logistique).  

 

Compte tenu d’une prise de commande exceptionnellement forte suite au succès 
du lancement de son nouveau robot de traite, le VMS™V300, DeLaval a accru son 
rythme de production. Dans le même temps, le nombre d’employés travaillant sur 
la ligne de production en Suède a presque doublé et une équipe de fabrication 
renforcée a été mise en place. De plus, d'autres usines impliquées dans la 
fabrication du VMS™ V300 livrant en Suède ont augmenté leurs capacités de 
production de manière significative, contribuant ainsi à répondre à l'augmentation 
des commandes. 

Le centre de distribution DeLaval inauguré cette année en Allemagne, certifié 
LEED Or, soutient l’accroissement des commandes du nouveau système VMS™ 
V300 en proposant un vaste site de stockage pour la préparation des commandes 



 
 
 
 
 
 

 

 

à l’efficacité optimisée, ce qui réduira les délais de production pour les clients dans 
les prochains mois. 

« Nous sommes ravis de l'accueil réservé par notre clientèle au nouveau robot de 
traite VMS™ V300. Ce nouveau robot de traite connaît un formidable succès en 
Europe et Amérique du Nord. D’une importance fondamentale tant pour les clients 
que pour les distributeurs, le nouveau centre de distribution est la clé de voûte de 
ce succès. Consolider l'avenir de la chaîne logistique de DeLaval est crucial pour 
la réussite de DeLaval, des distributeurs partenaires et des agriculteurs », a 
déclaré John-Erik Hermanson, vice-président exécutif de la chaîne logistique. 

Pour plus d'informations : 
 
Edouard Alix 
Responsable Robotique EMEA 

+33 6 25 10 50 27 
edouard.alix@delaval.com 

À propos de DeLaval 
DeLaval est le leader mondial des équipements de traite et des solutions pour les 
éleveurs laitiers, pour rendre possible la production laitière, garantissant qualité du 
lait et bien-être animal. Nos solutions sont utilisées chaque jour par des millions 
d’éleveurs laitiers à travers le monde.  
 
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 marchés. DeLaval, avec Tetra Pak et Sidel, est membre 
du groupe Tetra Laval. Plus d’informations sur www.delavalcorporate.com.  
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