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Étable DeLaval 
La première étable standard clé en main avec robot de traite  
en Suisse 
 

DeLaval Suisse est leader dans la planification et réalisation des constructions agricoles. Chaque 

année nous réalisons 200 projets plus ou moins grands dans l’agriculture. Un grand nombre de ces 

projets (surtout les exploitations avec un robot de traite VMS DeLaval) se ressemblent beaucoup 

dans le déroulement et la présentation. DeLaval a donc repris tous les éléments standardisés et a 

développé une étable à stabulation libre pour 70 vaches qui se présente favorable aux clients et 

respectueux des animaux. 

 

L’architecte et responsable planification Lukas Suter est convaincu de l’étable DeLaval: „Nous 

pouvons présenter à l’agriculteur un projet bien développé et à un prix intéressant. Il s’agit d’une 

étable à trois rangées, dont la pièce centrale est le robot de traite VMS DeLaval. L’étable est 

lumineuse et construite à dimensions généreuses pour les animaux. D’une part le bien-être des 

animaux a pour nous la priorité fondamentale, et d’autre part le déroulement de l’exploitation est 

planifié dans tous les détails. L’étable est complètement ouverte du long côté, ce qui permet de 

laisser entrer beaucoup de lumière et d’air dans l’étable. De l’autre long côté, le climat et la 

température de l’étable peuvent être également réglés grâce aux portes coulissantes brise-vent. 

Comme option, l’étable DeLaval peut aussi être construite de manière fermée et agrandie pour 140 

vaches.“  

 

Les atouts de cette étable sont de toute évidence les suivants: Le prix est clairement défini et 

communiqué, et les frais par animal sont bas, car tous les éléments sont standardisés, 

inclusivement la construction en bois et les travaux de maçonnerie. DeLaval est synonyme de 

qualité des produits, et la construction peut être réalisée en temps record grâce à un team 

d’ouvriers efficace et bien entraîné. 
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Lukas Suter part du principe qu’en 2015 DeLaval réalisera jusqu’à 10 projets en Suisse. L’étable 

DeLaval sera présentée en détail pour la première fois lors de l’AGRAMA à Berne du 27 novembre 

au 1er décembre sur notre stand A002, halle 3.2. 

 

Maintenant encore plus proche du client 

Après les bureaux de planification DeLaval à Sursee et à Massonnens/FR, un troisième bureau de 

planification sera ouvert en novembre 2014 à Flawil/SG. De 2015 à 2017 il est prévu d’ouvrir un 

nouveau bureau chaque année. Ainsi DeLaval répond à la demande croissante de planification et 

réalisation de travaux dans l‘agriculture. Car la priorité absolue est la proximité de la clientèle. 

 

 

Pour toutes autres informations, veuillez contacter: 

 

Lukas Suter 

Chef de la planification, architecte 

DeLaval SA 

Münchrütistrasse 2, CH-6210 Sursee 

Tél. 041 926 66 11, fax 041 921 38 76 

lukas.suter@delaval.com 

www.delaval.ch / www.bien-planifier.ch 

 


