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Deux exemples d’agents de vente & service  
DeLaval actifs: 

 
 

Sebastian Rädisch (34), agent DeLaval  
en Argovie 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stephan Overney (39), agent DeLaval 
dans le canton de Fribourg 

Sebastian Rädisch a travaillé plusieurs années comme technicien 
de service au sein de différentes entreprises. En août 2015, il a eu 
l’occasion de reprendre l’agence de service DeLaval d’Urs Steiner à 
Teufenthal. En 2016, après une formation intensive de quatre mois 
chez DeLaval Suisse, il a pu, à 31 ans, ouvrir sa propre affaire en 
tant que concessionnaire et agence de service à Teufenthal. Il se 
charge maintenant de la vente, de l’installation et de la maintenance 
de tous les équipements DeLaval dans la région centrale du canton 
d’Argovie, avec le soutien d’une équipe compétente du service ex-
terne de DeLaval. Au cours des dernières années, Sebastian 
Rädisch a continuellement pu développer son entreprise, véritable 
réussite. Aujourd’hui, il emploie un collaborateur et dispose d’un ate-
lier moderne avec entrepôt et magasin. 
 
«Ce qui me fascine le plus dans mon activité, c’est le travail avec 
une technologie de pointe et le contact personnel avec les clients. 
J’ai besoin de cette indépendance et j’aime travailler avec les agri-
culteurs et leurs animaux», confie Sebastian Rädisch. A ses yeux, 
le développement et le renouvellement continus de l’assortiment 
DeLaval constituent un défi particulier. 
 
 
 
Stephan Overney est mécanicien sur machines agricoles de for-
mation. Fils d’agriculteur, il connaît bien le secteur. Après avoir 
suivi un perfectionnement de chef d’atelier et obtenu une maîtrise, 
il s’est réorienté professionnellement. Pendant quatre ans, il a tra-
vaillé comme technicien de service chez le concessionnaire et 
agence de service DeLaval de Planfayon, avant de reprendre en 
2017 l’affaire de son ancien employeur et prédécesseur. En fon-
dant Overney Hoftechnik Sàrl, Stephan a amorcé une nouvelle 
étape de sa vie, certes plus chargée sur le plan professionnel, mais 
également plus stimulante. Il emploie actuellement quatre collabo-
rateurs, une équipe au bénéfice d’une solide formation qui consti-
tue l’un des principaux atouts de l’entreprise Overney Hoftechnik. 
Ils assurent ensemble l’entretien de toutes les installations DeLaval 
de la région.  
 
«Chaque jour est différent», confie Stephan Overney pour décrire 
son activité. La diversité de sa profession constitue un défi particu-
lier. Il apprécie le contact direct avec la clientèle; son travail avec 
les agriculteurs est aussi varié que passionnant. Qu’il s’agisse de 
traite, d’évacuation du fumier ou d’affouragement, il a toujours à 
cœur d’offrir à ses clients des conseils et une assistance jusque 
dans les moindres détails.

 

 


