
Didier et Cédric Monnin, à l’endroit où ils poseront symboliquement une dernière pierre en forme de plaque acry-
lique sertie de petites pièces de décolletage produites dans les ateliers de Tavadec SA. PHOTO AB

VLa zone des Prés Bernard
passe sur le billard d’un chi-
rurgien plastique.
VSon visage sera remodelé
par deux importants chan-
tiers, celui du bâtiment ad-
ministratif qui abritera l’Offi-
ce de la circulation routière et
celui de la nouvelle usine de
Tavadec SA.
VPour les 25 ans de leur en-
treprise, les frères Cédric et
Didier Monnin ont choisi de
se doter d’un outil de travail à
la hauteur de leurs ambitions
et des exigences du monde
du micro-décolletage.

Après Sylvac en mai, c’était
au tour de Tavadec SA de
convoquer la presse hier pour
présenter son projet d’usine,
aux Prés Bernard, au sud de la
gare de Tavannes. «Nouvelle
réjouissante», a glissé Patrick
Linder, de la Chambre d’écono-
mie publique du Jura bernois,
flairant dans cette construction
l’expression tangible de la bon-
ne santé de l’économie régio-
nale. De certains de ses acteurs
du moins.

Depuis 1988, Tavadec SA
loue des volumes à ETA dans
l’ancienne Tavannes Watch.
«Un beau bâtiment industriel
historique, où nous avions le
loisir de disposer de locaux sup-
plémentaires selon la conjonc-
ture», a observé Didier Mon-
nin, directeur technique. Et

d’opposer à ces atouts des in-
convénients devenus trop in-
commodes au fil du temps:
«Vétusté, équipements lacunai-
res et manque d’espace nous
ont poussés dès la fin 2010 à
envisager un déménagement.»

Un temps, il a été question
de profiter du Technopole à
proximité du magasin Aldi
pour y transporter machines et
employés, mais ce projet a pris
l’eau avant de sombrer complè-
tement, sabordé par des coûts
trop élevés. «L’eau nous avait
été mise à la bouche et nous ne
pouvions plus renoncer», a ex-
pliqué le capitaine Didier Mon-

nin. Les études pour une nou-
velle usine ont été confiées au
bureau d’architecture Etienne
Chavanne fin 2011.

Déficit d’image et
pénurie de décolleteurs

Noyée dans l’ancienne Ta-
vannes Watch, Tavadec SA
souffrait d’un déficit d’identité
et d’image, relèvent les frères
Monnin. «Avec notre nouvelle
usine, nous souhaitons offrir à
nos employés un environne-
ment de travail adapté. Nous
sommes très actifs dans la for-
mation et souhaitons renforcer
l’attractivité du métier de décol-

leteur, profession qui fait tou-
jours face à une pénurie de per-
sonnel. Des locaux neufs
contribueront à faciliter le re-
crutement», a renchéri Cédric
Monnin, directeur commercial.

Façades épurées, premier
des deux niveaux encastré dans
un terrain en pente moyenne
stabilisé par des pieux en béton,
locaux sociaux soignés, optimi-
sation des flux de production:
Yvonnick Haldemann et son
collègue Guy Leuzinger, archi-
tectes, ont tout mis en œuvre
pour répondre aux besoins in-
dustriels de Tavadec SA et de sa
société partenaire N. Humair

SA, dirigée par Florian Brech-
bühl.

«Nous avons été sensibles à
l’intégration dans le site», a pré-
cisé Yvonnick Haldemann,
songeant à des critères esthéti-
ques et humains. Le chantier de
l’usine jouxte en effet une zone
d’habitation et les questions de
nuisances ont été considérées
avec sérieux. Ainsi, le parking
de 60 places sera placé au nord
du bâtiment, du côté de la gare,
pour épargner aux riverains,
autant que faire se peut, d’en-
durer le bruit des moteurs.

Le premier coup de pioche a
été donné au début mai. Les
équipements intérieurs occu-
peront les ouvriers durant l’hi-
ver 2014 et la production débu-
tera en mai 2014 aux Prés Ber-
nard. «Un planning tendu,
mais auquel il faudra se tenir,
nos ateliers actuels ayant déjà
trouvé un nouveau locataire», a
assuré Cédric Monnin.

Les artisans sont avertis.
ARNAUD BERNARDIN

TAVANNES

«Un joli cadeau pour notre 25e anniversaire»


