COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 août 2018

DeLaval Suisse pose de nouveaux jalons avec le forum DeLaval

Un nouveau centre de compétence unique en son genre pour la production laitière suisse –
le forum DeLaval – a vu le jour au siège principal de DeLaval Suisse. Leader du marché
des équipements dans le secteur de la production laitière suisse, DeLaval a réalisé ce
centre de compétence en août 2018 d’une part pour couvrir ses propres besoins et, d’autre
part, à l’intention des agriculteurs, des écoles d’agriculture, des architectes et des
influenceurs.

DeLaval est la seule entreprise suisse en mesure de proposer un projet global «d’un seul
tenant», de la planification à la dernière vis. Le forum DeLaval permet de découvrir la
technique la plus moderne ainsi que des installations entièrement automatisées pilotées par
ordinateur telles que l’équipement d’affouragement automatique OptimatTM, le racleur
RS450 ou encore le robot d’affouragement automatique OptiDuoTM, le tout en situation
réelle. La pièce maîtresse en est toutefois le VMS V300TM, le système de traite automatique
le plus moderne et le plus performant du marché. Il génère actuellement déjà – à l’échelle
mondiale – une partie considérable du chiffre d’affaires de l’entreprise.

L’aspect ergonomique, tant pour l’homme que pour l’animal, figure au premier plan. Le
nouveau forum DeLaval permet à nos collaborateurs, aux agents et à leurs collègues de
présenter jusque dans les moindres détails la fonctionnalité et l’efficacité des produits
exposés. Par ailleurs, depuis longtemps, le forum DeLaval joue son rôle de centre de
formation pour différentes unités DeLaval suisses et internationales.
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La planification de la construction ou de la transformation d’étables en constitue un élément
central. Une technique parmi les plus modernes permet de visualiser la réalisation d’une
étable et le client peut dès lors se faire très rapidement une idée du produit fini.
Le forum DeLaval offre en outre la possibilité aux écoles d’agriculture de familiariser leurs
élèves avec les systèmes de technique de traite et de stabulation. De même, les travaux
pratiques avec les équipements se révèlent utiles et stimulent la compréhension technique.
L’ensemble du forum DeLaval offre une ambiance aussi agréable qu’élégante: un régal
pour les yeux de chaque producteur de lait! DeLaval SA s’est donné pour mission
d’accueillir dans son forum chaque producteur de lait suisse au moins une fois dans sa vie.
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