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Les bureaux d’architecture de DeLaval ont 10 ans 
Le succès d’un modèle commercial né d’une situation d’urgence 
 
 
La planification et la réalisation de constructions destinées à une activité agricole requièrent des 

connaissances aussi approfondies que spécifiques des processus d’exploitation, des normes et des 

prescriptions légales du secteur de l’agriculture. D’où la très fréquente implication des collaborateurs 

de DeLaval dans la planification et la réalisation de constructions de ce type. Mais trop souvent, les 

vendeurs devaient se muer en planificateurs et conseillers, une démarche qui s’est révélée 

chronophage et peu professionnelle. Les responsables de DeLaval ont alors décidé d’ouvrir un 

bureau d’architecture propre à l’entreprise.  

 
Le premier bureau de planification pour constructions destinées à une activité agricole a ainsi vu le 

jour en 2007 à Sursee. Un architecte, un conducteur de travaux et un dessinateur en constituaient 

alors l’équipe de base. Et l’idée a rencontré un vif succès sur le marché, très ouvert. En peu de 

temps, nous avons constaté que l’agriculteur recherchait le principe «tout d’un seul tenant»: de la 

première idée de planification à la dernière vis, avec à la clé un seul interlocuteur, une bonne 

coordination entre les artisans et un contact uniformisé avec les offices et les autorités. Bien 

qu’imaginé différemment à l’origine, ce concept s’est très vite transformé en un instrument 

commercial et de communication particulièrement efficace.  

 

Si ce n’est que nous avions quelque peu négligé le fait qu’un client préférera toujours s’adresser à un 

architecte de sa région. Là aussi, l’adage selon lequel «le temps c’est de l’argent» prend tout son 

sens, raison pour laquelle les heures consacrées aux déplacements ne sauraient être sous-

estimées. Qui plus est, la plupart des agriculteurs de Suisse romande et occidentale ne recouraient 

pas aux services de planification de la maison mère de Sursee. Dès lors, en 2014, un deuxième, 

puis un troisième centre de planification ont été ouverts, respectivement à Flawil (SG) et à Villaz-St-

Pierre (FR). Ces trois bureaux – environ douze collaborateurs au total – nous permettent de 
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desservir aujourd’hui la Suisse entière. Ils traitent en permanence env. 40 projets en parallèle, et la 

tendance est à la hausse. 

 

Il y a trois ans, la direction a décidé de commercialiser à un prix fixe, sous l’appellation «Etable 

DeLaval», une étable standard pour 75 vaches avec robot de traite, un produit auquel le marché a 

réservé un accueil particulièrement favorable. Suite à cette réjouissante évolution, nous avons 

présenté, lors de l’AGRAMA 2016 à Berne, une nouvelle étable standard pour 55 vaches, avec salle 

de traite. Peu après, la première étable clés en main était vendue.  

 

Dix ans après l’introduction de nos bureaux d’architecture, ce secteur d’activité est devenu 

indissociable de l’entreprise DeLaval. Il offre un soutien à la vente des installations DeLaval,  

et inversement. D’ailleurs, nous faisons aujourd’hui partie des trois plus importants bureaux 

d’architecture pour constructions destinées à une activité agricole de Suisse. 

 

Et ensuite? Voilà une question légitime à la lecture de la présente success story. Nous allons étudier 

prochainement l’ouverture de nouveaux bureaux décentralisés, convaincus que nous pouvons 

encore étendre notre position sur ce marché. 
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