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Tavannes

Pour son 25e anniversaire,
Tavadec SA poursuit son déve-
loppement avec, notamment, la
sortie de terre, en 2014, de sa
nouvelle usine située derrière la
gare CFF, à Tavannes. La
construction de ce bâtiment
répond aux nouveaux besoins de
l’entreprise engendrés par la
croissance régulière de son acti-
vité.

Tavadec SA partagera cet espace
avec son partenaire N. Humair SA.
Entre les deux entreprises, ce ne
sont pas moins de quatre-vingt-cinq
collaborateurs et collaboratrices qui
seront concernés par ce futur démé-
nagement.
Depuis la création de l’entreprise en
1988, Tavadec SA n’a cessé de se
développer et de se moderniser.
Chaque année, l’entreprise investit
régulièrement dans ses infrastruc-
tures, améliorant sans cesse sa pro-
ductivité.
Des solutions pour le confort des
collaborateurs, des machines et des
clients.
L'exiguïté des locaux actuels de
l’entreprise et les capacités de pro-
duction arrivent désormais à satura-
tion. Les frères Cédric et Didier
Monnin, directeurs de l’entreprise,
se projettent vers l’avenir en visant
des locaux correspondant davan-
tage à la réalité économique et stra-
tégique des secteurs cible de l’en-
treprise. 

production associée à une crois-
sance supplémentaire de l’entre-
prise est, d’ores et déjà anticipée.
Ainsi, aux 24 CNC existantes, qui
seront déménagées dans les nou-
veaux locaux, s’ajoute un espace
disponible qui permettrait une
extension de 25% du parc de
machines actuel. 
Les projets étudiés pour l’implanta-
tion de la nouvelle usine Tavadec se
rejoignent sur une intention priori-
taire : demeurer à Tavannes. La solu-
tion finale retenue, face à la gare,
répond en tout point à cette
volonté.
En délocalisant son unité de produc-
tion à quelques hectomètres de ses
locaux actuels, rue H.-F. Sandoz, les

dirigeants de Tavadec SA démon-
trent un grand attachement à la
commune et à sa région, berceau
d’un savoir-faire traditionnel quasi
unique au monde dans l’usinage de
précision, considéré aujourd’hui
comme un des centres mondiaux du
décolletage. Cette philosophie vise
également à préserver l’équipe
actuelle en maintenant les places de
travail dans la commune et en évi-
tant aux collaboratrices et collabo-
rateurs établis dans le village de
futurs déplacements inutiles. 
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Le programme de construction de
cette nouvelle usine répond à plu-
sieurs défis prioritaires :
• optimiser les conditions de tra-

vail et renforcer la cohésion
entre les collaborateurs et les
collaboratrices de Tavadec SA
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 décolle-
tage pour attirer les jeunes aux
métiers de la technique et pré-
parer le terrain pour les décolle-
teurs de demain. 

Equipement high-tech
La future usine, d’une surface totale
de 3000 mètres carrés, se déploiera
sur deux étages. Le nouveau bâti-
ment répond à des exigences éle-
vées de sécurité. 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 SA est de maintenir,
avant tout, une entreprise à taille
humaine. Le bien-être des collabo-
ratrices et des collaborateurs consti-
tue pour eux une donnée essentielle
à la réussite d’une entreprise. Sans
chercher à progresser à tout prix,
l’augmentation des capacités de

Au service du minuscule, Tavadec SA
voit grand  

La nouvelle usine Tavadec répondra de manière adéquate aux besoins de 

l’horlogerie et à son essor. (ldd)

La troisième édition des
Bal(l)ades produites par les
Jardins musicaux et le Parc
Chasseral a emmené 1'400 per-
sonnes - 100 % des places rem-
plies - à la découverte de cinq
lieux insolites couronnée à
chaque fois d’un concert origi-
nal de haute tenue.

Les Bal(l)ades proposées ont ravi
les participants et ont confirmé les
producteurs dans la justesse de
leur approche qui allie nature et
culture. Parmi les moments forts

de cette année, le Mercury Quartet
a fait perdre les notions de fron-
tières entre le rock et les chefs-
d’œuvre de la musique classique
et fait danser les boules du jeu de
quilles neuchâtelois, classé au
patrimoine immatériel de la
Suisse. 
Dans la coquette église d’Orvin,
l’Ensemble Doulce Mémoires a
interprété, avec des instruments
de la Renaissance, les Funérailles
d’Henri IV alors que la Maison
Robert ouvrait ses portes aux ama-
teurs de peinture.

Visite du Musée Longines
L’histoire anabaptiste a pu être
découverte à la Chapelle du Jean-
Guy et entrer en résonance avec
les performances polyphoniques
du chanteur basque Beñat Achiary.
Les oiseaux ont été à l’honneur à
la métairie de Jobert, le temps
d’une conférence donnée par des
ornithologues et d’un concert. 
Enfin, la visite du Musée Longines
avec la projection des Temps
Modernes de Chaplin accompa-
gnée par l’Orchestre des Jardins
musicaux a ravi les petites et

grandes oreilles à Saint-Imier.
La quarantaine de concerts propo-
sés directement à la Grange au
concert de Cernier comme à la
Saline royale d’Arc et Senans ont
également remporté un fort succès
avec 13'500 spectateurs.
Fort de cet engouement et du sou-
tien de leurs partenaires finan-
ciers, les Jardins musicaux et le
Parc Chasseral se mettent déjà au
travail pour préparer une saison
2014 au moins aussi riche. 
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Parc Chasseral

Engouement réjouissant pour Bal(l)ades


