
  
 
 
 

Leader dans le secteur de l’économie laitière, DeLaval fournit des solutions qui améliorent les performances des 
exploitations des producteurs de denrées alimentaires professionnels. Nous aidons nos clients à réduire leur empreinte 
écologique 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 au quotidien par des millions de producteurs, partout dans le monde. 
 
Fondée il y a plus de 125 ans lorsque le visionnaire Gustaf de Laval breveta l’écrémeuse, DeLaval emploie aujourd’hui 4500 
collaborateurs et est présente sur les marchés de plus de 100 pays. DeLaval, à l’instar de Tetra Pak et Sidel, fait partie du 
groupe Tetra Laval. 
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Changement à la direction de DeLaval SA Sursee 
Guido Thürig a succédé à Herbert Kirchhofer le 
1er septembre 2021 
 
Herbert Kirchhofer, directeur de DeLaval SA à Sursee depuis de nombreuses années, a quitté 

notre entreprise à sa demande le 31 août 2021 pour prendre une retraite pleinement méritée.  

 

Nous tenons ici à le remercier pour la circonspection avec laquelle il a dirigé DeLaval SA au cours 

des 28 dernières années. Herbert Kirchhofer a marqué notre entreprise de son empreinte. Lui, son 

équipe et son réseau d’agents ont conjugué avec succès leurs efforts dans toute la Suisse. Preuve 

en est la position de leader qu’occupe DeLaval dans notre pays. Nous adressons dès aujourd’hui à 

Herbert Kirchhofer nos meilleurs vœux pour cette nouvelle étape de sa vie. 

 

Guido Thürig a repris le poste de directeur le 1er septembre 2021. Guido Thürig a rejoint notre 

entreprise le 1er juillet 2020 et remplissait auparavant la fonction de responsable de vente. Nous 

sommes convaincus d’avoir trouvé en la personne de Guido Thürig un responsable qui saura 

emmener DeLaval SA vers un avenir prospère, en étroite collaboration avec l’ensemble du 

personnel et les agents indépendants. Nous nous réjouissons de notre future collaboration avec 

notre nouveau directeur et souhaitons à Guido Thürig une excellente entrée en fonction et plein 

succès. 

 

Pour de plus amples informations :  
 
Guido Thürig 
Directeur 
DeLaval SA 
Münchrütistrasse 2, CH-6210 Sursee 
Tél. 041 926 66 11 
guido.thuerig@delaval.com 
www.delaval.com 
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