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Pour Diffusion Immédiate 

 

DeLaval fait don de plus de 18,000 $ pour appuyer les jeunes membres du 4-H 

Le chef de file de l'industrie encourage les passionnés du secteur laitier à suivre leurs passions par l'entremise 

de dons et de commandites à la Conférence Laitière Nationale 

 

Peterborough, ON (4 octobre 2017) - Avec les yeux sur l'avenir de l'industrie laitière, DeLaval a présenté un 

don de  18 200 $ au Conseil National des 4-H, à l'appui de la Conférence Laitière Nationale 4-H pendant 

l'évènement entourant le World Dairy Expo 2017. Cet appui permettra d'améliorer les programmes et les 

possibilités de leadership pour les jeunes du 4-H pour l'année à venir. 

 

" Nous sommes fiers de pouvoir soutenir la prochaine génération d'agriculteurs", explique Fernando Cuccioli, 

Vice-président de la Zone de Marché Amérique du Nord pour DeLaval. "Des opportunités avant-gardistes 

comme celle-ci cadrent parfaitement avec la vision de DeLaval - pour rendre possible la production alimentaire 

durable."  

 

DeLaval est commanditaire de la Conférence Laitière des Jeunes depuis plus de trois décennies et procède 

au renforcement de son engagement à soutenir les futures générations de producteurs laitiers et de 

professionnels. Pour la deuxième année, le parrainage a été renforcé grâce à la vente sélective de solutions 

sur la qualité du lait aux États-Unis et au Canada. Le don  pour 2017 a surpassé le don de l'an dernier à la 

hauteur de 3 000 $. Des fonds ont également été soulevés pour les jeunes membres du 4-H du Canada 

pendant le Canada's Outdoor Farm Show 2017 alors que la Compagnie procédait au don d'une partie de ses 

recettes de vente de crème glacée.  

  

Les organisateurs de la Conférence ont l'intention d'utiliser les dons pour renforcer la participation à la 

conférence l'an prochain, pour octroyer des bourses d'études et pour trouver des conférenciers de plus haut 

mérite à s'impliquer avec les participants. "Grâce à la générosité de DeLaval, nous allons être en mesure de 

continuer de renforcer notre fonds de dotation et par conséquent, soutenir la conférence à long terme ", 

déclare Rel Seykora, Secrétaire de la Conférence Laitière Nationale 4-H. "Ça aura un impact durable sur les 

jeunes présents à la conférence." 

 

Avec de nombreux employés étant d'anciens membres 4-H, la mission du 4-H en est une dont DeLaval tient à 

cœur. Cuccioli dit avoir constaté du leadership, de la responsabilité et des compétences en communication se 

transporter dans les carrières de ces collègues. "Le 4-H contribue à préparer les jeunes à une brillante carrière 

dans l'industrie laitière et enseigne de précieuses leçons de vie. Nous voulons contribuer au développement 

de la communauté laitière de façon positive." 

 

Plus de 190 jeunes de partout en Amérique du Nord ont assisté à la Conférence Laitière Nationale 4H en 

octobre 2017. DeLaval a été le principal commanditaire de cet évènement, qui se déroule chaque année à 

Madison, au Wisconsin, pendant le World Dairy Expo. La conférence permet aux principaux jeunes membres 

de partout en Amérique du Nord d'interagir les uns avec les autres et de construire des ponts qui dureront 

longtemps dans l'avenir.  
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À propos de DeLaval 

 

DeLaval est un leader mondial en équipement et solutions de traite pour les éleveurs laitiers qui rendent 

possible la production d’aliments durables garantissant un lait de qualité et une bonne santé animale. Nos 

solutions sont utilisées par des millions d’éleveurs laitiers autour du monde tous les jours.  

 

DeLaval fut fondé en Suède il y a plus de 130 ans, alors que le visionnaire Gustaf de Laval brevetait le 

séparateur à crème. Aujourd’hui, DeLaval a 4,500 employés à son actif et opère dans plus de 100 pays. 

DeLaval, aux côtés de Tetra Pak et Sidel, fait partie du Groupe Tetra Laval. Pour plus de détails, consultez 

www.delavalcorporate.com. 

 

 

 

 

Pour plus d’information : 

Hannah Barthels, Spécialiste des Communications 

Courriel : Hannah.Barthels@delaval.com 

Téléphone : +1 (847) : 478-6360 

 

Suivez-nous sur Twitter :  @DeLavalUS and @DeLavalCanada 

Aimez-nous sur Facebook :   www.facebook.com/DeLavalUS and www.facebook.com/DeLavalCA  
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