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BEAU SUCCÈS 
DES PORTES

OUVERTES 
DE TAVADEC

Il y a une année, Cédric et Didier Monnin, respectivement direc-
teur commercial et directeur technique de l’entreprise
Tavadec SA, spécialiste du micro-décolletage de haute préci-
sion, présentaient à la presse le chantier de construction de
leur nouvelle usine. Une visite conclue par une petite cérémo-
nie d’inauguration des travaux.

La construction d’un bâtiment n’est pas une opération
anodine. Elle nécessite de nombreuses réflexions en amont
des premiers plans dessinés. Une fois hors de terre, une

nouvelle usine dynamise l’activité de l’entreprise et participe à
la vitalité industrielle d’une région. La direction de l’entreprise
Tavadec est fière de présenter un nouveau site qui contribuera
de façon pérenne à la promotion d’un secteur économique
important sous nos latitudes.
Après la réception des entrepreneurs tavannois et des partici-
pants au petit déjeuner organisé par la Chambre d’économie
publique en début et en milieu de semaine, le public a répondu
présent à l’invitation de la direction.
Informées par la presse, intriguées par la présence de ballons
jaunes et noirs disposés dans le village de Tavannes ou conviées
par les collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise, pas moins
de 500 personnes se sont donné rendez-vous samedi 4 octo-
bre dans la nouvelle usine Tavadec. 
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir le métier de décolleteur et
toutes les spécificités d’une usine de décolletage. Grâce au

parcours fléché, ils ont cheminé à l’intérieur de l’usine pour suivre
l’ensemble du processus qui aboutit à la livraison d’une pièce
décolletée, de la réception d’une barre de matière à sa transfor-
mation en un objet presque invisible destiné au secteur de
l’horlogerie. Les binoculaires répartis en différents points de
l’usine permettant d’apprécier le travail de précision des décol-
leteurs tavannois.
Le retour des visiteurs est très positif. La disponibilité des
employés, mobilisés pour l’occasion et en place à leur poste de
travail, fut très appréciée: «Bien qu’elles soient affairées à leurs
tâches, les contrôleuses n’ont pas hésité un instant à répondre
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à mes questions», relève une dame venue par curiosité. En effet,
dans une ambiance bon enfant, les conversations allaient bon
train entre les visiteurs et les collaboratrices et collaborateurs
de l’entreprise, et ce, quel que soit le département concerné.

AU RYTHME DE 100 PERSONNES PAR HEURE
Ce public diversifié, belle alchimie de simples curieux et de
connaisseurs du secteur, s’est montré respectueux du travail
accompli. On a comptabilisé jusqu’à 100 visiteurs par heure
pour atteindre à midi, heure de fermeture de l’usine au public,
le chiffre de 300 personnes. Le reste de l’après-midi, les familles
invitées par les collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise
ont bénéficié d’une visite guidée menée par leur proche.
Très impliquée dans la formation professionnelle des décolle-
teurs de demain, la direction de Tavadec ne peut que se réjouir
du nombre de jeunes gens venus visiter l’usine avec leurs parents. 
L’atmosphère de cette journée a été parfaitement résumée par
un visiteur interrogé au hasard: «Ils ont le décolletage dans les
veines dans cette entreprise!» Une phrase qui souligne l’héri-
tage familial de Tavadec, troisième génération de décolleteurs. 
Une majorité du personnel de l’entreprise fut mobilisé pour
l’événement. Ils ont détaillé les différentes facettes de leur acti-
vité quotidienne. Nul ne doute que cette équipe soudée aura
su transmettre à leurs hôtes la passion d’un métier qui se soucie
du détail, quelle que soit la complexité des tâches à réaliser.
La direction de Tavadec remercie chaleureusement l’ensem-
ble des collaboratrices et des collaborateurs de l’entreprise pour
sa grande disponibilité et pour la passion transmise aux
nombreux visiteurs.

LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU BÂTIMENT
• Une surface de 3000 m2. L’usine se déploie sur deux étages.

L’entreprise N. Humair SA est installée au niveau inférieur.
Tavadec SA occupe la totalité de l’étage supérieur.

• Sol en bois dans les ateliers. Limite les risques de glis-
sade.

• Triple vitrage des fenêtres. Améliore l’isolation ther-
mique et phonique du bâtiment.

• Système de récupération de la chaleur.Chauffage des
locaux administratifs et eau chaude sanitaire.

• Traitement high-tech de l’air. Stabilisation de la tempé-
rature dans les ateliers / régénération de l’air.

• Traitement de l’eau. Station d’épuration intégrée à l’usine.
• 450 m2 de panneaux solaires photovoltaïques.Une

production de 65 000 kWh/an qui couvre 25 % des besoins
en énergie de l’entreprise.

• Pompes à chaleur.Chauffage d’appoint lors de l’arrêt des
compresseurs.
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