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TAVADEC SA
UNE NOUVELLE

USINE
ET UN ENGAGEMENT 

DURABLE À TAVANNES

Pour son 25e anniversaire, Tavadec SA poursuit son développe-
ment avec, notamment, la sortie de terre de sa nouvelle usine
située derrière la gare CFF, à Tavannes. La construction de ce
bâtiment répond aux nouveaux besoins de l’entreprise engen-
drés par la croissance régulière de son activité.

T avadec partagera cet espace avec son partenaire
N. Humair SA. Entre les deux entreprises, ce ne sont
pas moins de quatre-vingt-cinq collaborateurs et colla-

boratrices qui seront concernés par ce futur déménagement.
Depuis la création de l’entreprise en 1988, Tavadec n’a cessé
de se développer et de se moderniser. Chaque année, l’entre-
prise investit régulièrement dans ses infrastructures, améliorant
sans cesse sa productivité.

DES SOLUTIONS POUR LE CONFORT DES COLLABORATEURS, 
DES MACHINES ET DES CLIENTS
L’exiguïté des locaux actuels de l’entreprise et les capacités de
production arrivent désormais à saturation. Les frères Cédric
et Didier Monnin, directeurs de l’entreprise, se projettent vers

l’avenir en visant des locaux correspondant davantage à la réalité
économique et stratégique des secteurs cibles de l’entreprise.
L’objectif de Tavadec? Répondre de manière adéquate aux
besoins de l’horlogerie et à son essor.
Le programme de construction de cette nouvelle usine répond
à plusieurs défis prioritaires:
• optimiser les conditions de travail et renforcer la cohésion
entre les collaborateurs et les collaboratrices de Tavadec grâce
à une infrastructure moderne et attractive;

• pérenniser l’entreprise en étant à la hauteur des attentes des
grandes marques horlogères, clientes de l’entreprise;

• valoriser l’activité du décolletage pour attirer les jeunes aux
métiers de la technique et préparer le terrain pour les décol-
leteurs de demain.

UNE SURFACE DE 3000 MÈTRES CARRÉS 
ET UN ÉQUIPEMENT HIGH-TECH
La future usine se déploiera sur deux étages. L’entreprise 
N. Humair sera installée au niveau inférieur tandis que
Tavadec occupera la totalité de l’étage supérieur. Le nouveau
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bâtiment répond à des exigences élevées de sécurité et d’ef-
ficacité (sol en bois qui limite les risques de glissade, triple
vitrage conçu pour améliorer l’isolation thermique et
phonique, système de récupération de chaleur et traitement
high-tech de l’air et de l’eau, panneaux solaires et pompe à
chaleur). Du sol au plafond, les aménagements améliorent
les flux de production pour permettre un gain substantiel de
productivité.

L’AVENIR EN LIGNE DE MIRE
L’objectif prioritaire des dirigeants de Tavadec est de mainte-
nir, avant tout, une entreprise à taille humaine. Le bien-être des
collaborateurs constitue pour eux une donnée essentielle à la
réussite d’une entreprise.
Sans chercher à progresser à tout prix, l’augmentation des
capacités de production associée à une croissance supplé-
mentaire de l’entreprise est, d’ores et déjà, anticipée: ainsi,
aux 24 CNC existantes qui seront déménagées dans les
nouveaux locaux, s’ajoute un espace disponible qui permet-
trait une extension de 25% du parc de machines actuel.

EMMÉNAGEMENT EN AVRIL 2014
Les travaux ont débuté en mai 2013. Selon les dernières prévi-
sions, Tavadec et N. Humair SA pourront emménager
l’ensemble des lignes de production dès la fin du mois de mars
2014. Les collaborateurs commenceront le travail dans les
nouvelles installations en avril 2014.

Tavadec SA
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