
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

CEJA et DeLaval annoncent leur partenariat 

Steenwijk, Pays-Bas, 15 novembre 2018 – CEJA et DeLaval ont annoncé un 
accord collaboratif à Eurotier, le plus grand salon de la production 
alimentaire. Les deux institutions ont travaillé sur un rapport nommé « 
Jeunes agriculteurs Européens : Construire une filière durable » qui fut 
révélé avec succès lors de la conférence européenne au parlement Européen 
en septembre 2017. 
 

 

En signant ce partenariat à Eurotier, un événement clef pour le secteur de 
l’agriculture, DeLaval prend un engagement fort envers les jeunes générations 
d’agriculteurs Européens. CEJA et DeLaval se sont retrouvés par leur foi 
commune en l’innovation, en leur recherche du développement durable ainsi qu’en 
leur approche à long terme dans tout ce qu’ils entreprennent », a dit Jannes Maes 
le président du CEJA. 

Lars Johansson, vice-président senior de la Communication institutionnelle et du 
développement durable chez DeLaval ajoute : « le futur du développement durable 
et de la rentabilité agricole est dans les mains des jeunes éleveurs qui 
produisent  des denrées alimentaires nutritives et durables, pour une population 
grandissante. Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec 
le CEJA et en faisant cela nous renforçons notre engagement auprès des jeunes 
agriculteurs de toute l’Europe ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’agrément collaboratif va continuer sur 2019. DeLaval est l’un des plus grands 
sponsors du 60e anniversaire du CEJA. La célébration a eu lieu en Belgique en 
décembre dernier. 

Pour plus d’information: 

 

info.nl@delaval.com 

A propos de DeLaval  

DeLaval est le leader mondial des équipements de traite et de 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, 4500 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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