
  
 
 
 

DeLaval est le principal fournisseur de solutions qui améliorent les performances des exploitations laitières pour les 
producteurs de denrées alimentaires professionnels. Nous soutenons nos clients pour réduire leur empreinte 
environnementale tout en améliorant la production alimentaire, la rentabilité de l’exploitation, le bien-être des personnes et le 
confort des animaux. Nous proposons des produits, systèmes et services pour chaque étape de la production du lait. Nos 
solutions sont utilisées par des millions de producteurs, partout dans le monde, tous les jours.  
 
DeLaval fut fondée il y a plus de 125 ans en Suède, lorsque le visionnaire Gustaf de Laval breveta l'écrémeuse. Aujourd’hui, 
Avec un effectif de 4’500 collaborateurs, DeLaval est présente dans plus de 100 pays. DeLaval, aux côtés de Tetra Pak et 
Sidel, fait partie du groupe Tetra Laval. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le 4 octobre 2016 
 

 

 

  
  
 
 
Étable DeLaval  
Dorénavant également une étable standard clé en main  
avec salle de traite de DeLaval 
 

DeLaval Suisse est leader dans la planification et réalisation d’étables à stabulation libre. Il y a deux 

ans, DeLaval a lancé la première étable standard clé en main avec robot de traite sur le marché 

Suisse. L’écho était extraordinairement positif. La demande d’une étable à stabulation libre standard 

clé en main avec une salle de traite conventionnelle a également rapidement augmenté. Pour cette 

raison, notre responsable du département de planification, Lukas Suter, a joint tous les éléments 

standardisés d’une étable pareille et a conçu une étable standard à stabulation libre pour 53 vaches. 

 

C’est donc avec plaisir que nous allons vous présenter cette nouvelle étable à stabulation libre 

standard clé en main à notre stand A009/Halle 3.2 lors de l’AGRAMA 2016 à Berne. «Nous pourrons 

présenter un projet bien réfléchi et économique aux agriculteurs», déclare Lukas Suter. Il s’agit d’une 

étable à trois rangées, dont la pièce centrale est la salle de traite en épi MidiLine 2x8. 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. 
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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. Le concept est réfléchi jusqu’au dernier détail. 

Des experts internes et externes ont participé au développement de ce projet. 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. 

La nouvelle étable standard avec salle de traite est proposée par nos trois bureaux de planification 

DeLaval (Sursee, Flawil, Villaz-St-Pierre) comme l’étable standard clé en main avec robot de traite. 
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