
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Saint Clément de la Place (49), le 29 mars 2022 

Les établissements Tessier (16 salariés), spécialisés dans l’installation et la maintenance 

d’équipements de traite et de matériel d’élevage, font l’acquisition de la SARL Lailler. 

 

Depuis 1986, la SARL Tessier, basée à Saint Clément de la Place dans le Maine-et-Loire, est 

concessionnaire de la marque suédoise DeLaval, leader mondial des solutions de traite. Le 

dirigeant, Yohann Tessier, annonce le rachat de l’entreprise Lailler. Singularité de ce 

rapprochement : les deux entreprises exercent la même activité, pour la même marque, dans le 

même village. Cette acquisition, effective depuis le 1er janvier 2022, porte à 22 l’effectif de la 

SARL Tessier. 

 

Pierre Lailler et Yohann Tessier 

 

Yohann Tessier, qui a repris l’entreprise familiale en 2012 après l’avoir intégrée en tant que 

technicien 12 ans plus tôt, explique : « Si notre entreprise connaît une croissance continue, nous 

avions besoin de franchir un palier et de nous projeter davantage, ce que nous permet cette 

acquisition ».  



 

SARL TESSIER - Z.A de l'Alouette - 49370 St Clément de la Place - T. 02 41 77 09 69 - www.tessier-delaval.com 

Pierre Lailler, qui a reçu plusieurs propositions de rachat pour son entreprise, indique : « Ce 

rapprochement de nos sociétés s’inscrit dans une continuité logique à la fois pour nos salariés et 

pour nos clients. Mon épouse Nadine et moi sommes satisfaits de cette transmission et faisons 

confiance à Yohann pour poursuivre l’aventure dans les meilleures conditions. » 

Les deux équipes travaillent déjà ensemble depuis 2007, se relayant notamment pour les 

astreintes des robots de traite. Yohann Tessier précise : « Connaitre en amont les collaborateurs 

qui nous rejoignent est une grande chance. Je sais qu’ils sont en phase avec l’état d’esprit et les 

valeurs de notre entreprise, c’est peut-être le plus important lors d’une opération de croissance 

externe ». 

Les salariés des deux entreprises sont rassemblés depuis début janvier dans les locaux de la 

SARL Tessier dont la surface avait été doublée en 2016. Pierre Lailler, quant à lui, a décidé de 

poursuivre quelque temps son activité dans la nouvelle organisation en tant que technico-

commercial avant de prendre officiellement sa retraite. 

 

 

A propos des Etablissements Tessier 

Fondée en 1986 par Henri-Paul Tessier, l’entreprise Tessier assure la distribution, 

l’installation et la maintenance d'un parc de plusieurs centaines de salles de traite, rotos et 

robots de traite. Elle fournit également des solutions pour l’hygiène des troupeaux. Ses 

techniciens interviennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour assurer un fonctionnement continu 

des équipements de ses clients. Basée à Saint Clément de la Place (49), la SARL Tessier rayonne 

sur le nord du Maine-et-Loire et l’est de la Loire-Atlantique. 

www.tessier-delaval.com 

 

 

A propos de DeLaval 

Né en Suède en 1883, le groupe DeLaval est devenu un leader mondial dans le secteur de 

l'élevage laitier. La société développe, fabrique et commercialise des équipements et des 

systèmes complets pour la production laitière et l'élevage dans plus de 100 pays. Ses solutions 

contribuent à améliorer la production des éleveurs laitiers et le bien-être des animaux. DeLaval 

fait partie, comme Tetra Pak, du groupe Tetra Laval. 

www.delaval.com/fr-fr 

 

 

CONTACT 

Manuela Tessier - 06 88 63 58 44 
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