
  
 

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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Ouverture du bureau de planification pour constructions destinées 
à une activité agricole dans la région Suisse romande à Bulle/FR le 
1er juillet 2020 
 

Leader dans la planification et réalisation d’étables à bovins, DeLaval Suisse concrétise chaque 

année environ 200 projets agricoles de petite et grande envergure dans toute la Suisse. Afin de se 

rapprocher encore davantage de ses clients et de répondre à la demande croissante en matière de 

planification agricole et de conduite des travaux, DeLaval ouvrira le 1er juillet 2020, à Bulle/FR, le 

bureau de planification qui assurera le suivi dans la région Suisse romande. Véritable success story 

dès ses débuts en 2007, le département de planification de DeLaval s’est établi sur quatre sites, à 

savoir Sursee/LU, Flawil/SG, Bulle/FR et Schwarzenburg/BE.  

 

Le nouveau bureau de planification de Bulle/FR ouvrira le 1er juillet 2020 et fera office de point de 

contact pour les agriculteurs de la région qui envisagent des projets de construction. DeLaval s’est fait 

un nom dans la planification et la réalisation d’étables pour bovins et vaches mères. Nouvelles 

constructions, transformations ou étables standard, tels sont les atouts de notre équipe de 

planification qui, en collaboration avec nos clients, crée des solutions pratiques, pragmatiques et 

avantageuses. Votre interlocuteur sur place: Guillaume Morand, architecte et conducteur de travaux, 

assisté de Jean-Luc Schneider, dessinateur en génie civil. Le bureau de planification de Suisse 

romande a ouvert déjà en novembre 2014 et a été domicilié à Villaz-St-Pierre jusqu’à présent. 

 

Adresse de contact: 

Guillaume Morand, architecte 

DeLaval SA, Bureau de planification, Chemin des Préalpes 10, 1630 Bulle 

Tél. 026 653 07 51/079 362 48 26 

E-mail: guillaume.morand@delaval.com 

www.delaval.ch / www.bien-planifier.ch / www.genial-geplant.ch 
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