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MARIE RUMIGNANI

La nouvelle usine de micro-décol-
letage de Tavadec a officiellement
ouvert ses portes mardi. Implan-
tée à Tavannes dans le Jura ber-
nois depuis trois générations, l’en-
treprise a relocalisé sa production
et son administration dans des
nouvelles infrastructures de plus
de 3120m2, à quelques mètres de
ses anciens locaux. La surface est
encore modulable de 25% si l’en-
treprise devait augmenter sa pro-
duction par la suite. Cet investis-
sement – entre 8 et 9 millions de
francs selon les deux directeurs
Cédric et Didier Monnin – et a né-
cessité deux ans de préparation et
d’efforts intenses pour une
construction en un temps record.
Il a fallu repenser et remettre sur
pied toute une ligne pour le mi-
cro-décolletage de haute préci-
sion, en incorporant le taillage,
le fraisage des cames, avec toutes
les machines CNC (commande
numérique informatisée) derniers
cris et celles de cames (mécani-
ques). Le cabinet d’architecture
Etienne Chavanne a dû intégrer
dans ses plans les derniers besoins
en matière de développement du-
rable et de sécurité (panneaux so-
laires, sols en bois, recyclage des

huiles et des coupeaux, système
d’aération et de ventilation per-
fectionné).
Tavadec partage ses locaux avec
une de ses filiales, N.Humair, spé-
cialiste dans le polissage, acquise
en 2007 à hauteur de 50%. «La
production avoisine la centaine de
machines, et nous avons doublés
nos effectifs entre 2009 et au-
jourd’hui. Avec plus de 70 colla-
borateurs, il était devenu plus
qu’urgent d’agrandir nos locaux
pour optimiser nos conditions de
travail tout en répondant aux at-

tentes élevées de nos clients», sou-
ligne Didier Monnin. «C’est auda-
cieux, mais les risques ont bien été
calculés» précise son frère Cédric.
La situation est en effet paradoxale,
sachant que le secteur horloger, re-
présentant plus de 90% de son
chiffre d’affaire, traverse une pé-
riode tourmentée en Suisse depuis
le début de l’année. «On ne ressent
pas encore ce ralentissement de la
demande à l’international. Le sec-
teur du mouvement est moins sen-
sible aux fluctuations des mar-
chés», déclare Cédric Monnin.

«Mais il est vrai qu’à moyen et long
terme, il est possible que cela soit
de plus en plus difficile, on va de-
voir miser sur la qualité et notre
faculté d’adaptation au marché
grâce à la diversité de nos machi-
nes (…). On garde d’autant plus
un pied dans d’autres secteurs
comme l’électronique et l’appa-
reillage, il nous sera moins diffi-
cile de nous remettre ainsi en ques-
tion, si besoin est».
Tavadec va à contre courant des
tendances actuelles à l’intégration
verticale des sous-traitants dans
l’horlogerie, soulignées dans le
dernier rapport de Deloitte publié
fin septembre. Les deux directeurs
précisent qu’ils ont pratiquement
autofinancé entièrement leur pro-
jet, en comptant une aide limitée
de la promotion économique du
canton de Berne. Et d’ajouter
qu’aucun groupe horloger n’a par-
ticipé au financement. Cédric
Monnin précise: «Nous voulions
sortir de l’anonymat et gagner en
visibilité. C’est important pour la
pérennité de notre activité «.
Et à l’avenir? Les deux directeurs
ne semblent pas exclure un tel scé-
nario, à la seule condition de «res-
pecter l’esprit familial et de pro-
téger l’héritage industriel pour le
bien de l’entreprise». Avec un site

de production plus moderne, les
deux frères ne cachent pas l’am-
bition d’attirer, de former et de
garder une main d’œuvre quali-
fiée qui se raréfie, problématique
relevée également par Deloitte.
Les apprentis sont particulière-
ment visés. «Il y a de la place, très
peu de chômage, et on offre un en-
cadrement adéquat pour les ac-
compagner. Ils apprennent autant
sur des machines mécaniques et
traditionnelles que sur des machi-
nes CNC sophistiquées. On a pu
garder près de 80% de nos appren-
tis». Pour Pierre-André Geiser,
maire de Tavannes, il est encore
difficile de chiffrer l’impact éco-
nomique au niveau local de la
nouvelle usine. «Mais ce qui est
primordial: l’emploi est resté dans
la commune. C’est notre fierté à
tous.» Les portes du site de pro-
duction seront ouvertes au public
ce samedi 4 octobre de 9h à 12h.�

La modernisation de la production
TAVADEC. La société de décolletage de Tavannes table sur des installations high-tech pour attirer de nouveaux clients et de futurs collaborateurs.

DIDIER ET CÉDRIC MONNIN. L’objectif principal des deux directeurs:
respecter l’esprit familial et protéger l’héritage industriel de l’entreprise.
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Concurrence suisse
dans la dermatologie
NOVARTIS. Les
présentations du groupe
lors du congrès européen
rappellent sa présence
dans le domaine d’activité
de Galderma (Nestlé).

CHRISTIAN AFFOLTER

Le fait que les deux grandes
pharma Novartis et Roche se
trouvent en concurrence directe
dans certains domaines relève de
l’évidence. Mais l’annonce de No-
vartis de hier qu’il allait présenter
présenter une quinzaine de résu-
més d’avancées dans sa recherche
dans le domaine de la dermatolo-
gie rappelle que ce sont les trois
principales capitalisations du mar-
ché suisse qui se trouvent en
concurrence. D’autant plus depuis
que Nestlé a acquis le contrôle to-
tal sur Galderma, le leader mon-
dial parmi les groupes spéciali-
sés en dermatologie. La largeur de
l’offre de Galderma reste d’ail-
leurs difficile à égaler, puisqu’elle
comprend, en plus des médica-
ments en vente libre (OTC) et
soumis à ordonnance, des produits
utilisés en chirurgie esthétique.
Dans le domaine des traitements
sur prescription en particulier, il se
trouve face à Novartis, respective-
ment sa filiale de génériques San-
doz. Cette année, celle-ci a par
exemple mis sur le marché améri-
cain un équivalent de l’ancien mé-
dicament phare de Galderma, le
traitement contre l’acné Differin.
Son successeur Epiduo fait d’ail-
leurs partie des dix médicaments

dermatologiques les plus vendus.
Quant à Sandoz, elle attaque éga-
lement les autres leaders du mar-
ché: elle prépare des biosimilaires
pour Humira (AbbVie) comme
pour Enbrel (Amgen/Wyeth), les
deux médicaments figurant actuel-
lement en tête de liste.
La raison pour laquelle tant les
grandes pharma – Novartis/San-
doz ayant notamment acquis Fou-
gera en mai 2012 pour devenir le
leader mondial en génériques
dans le domaine de la dermatolo-
gie – que des groupes comme
Nestlé cherchent à y développer
leurs activités est assez simple: le
vieillissement des populations
augmente le volume et la variété
de maladies de la peau à traiter.
Nous nous situons également aux
confins entre le domaine médical
et l’esthétique, un autre marché
de croissance. Symbolisés par
exemple par l’acné, le noyau d’af-
faires historique de Galderma, né
de l’entreprise spécialisée Owen
basée à Dallas fondée en 1961,
passant avec Alcon en 1977 dans
le groupe Nestlé avant de débu-
ter son existence sous son nom ac-
tuel en 1981 en tant que co-entre-
prise entre Nestlé et L’Oréal pour
devenir le leader mondial du do-
maine.

Les présentations que Novartis a
prévu pour la semaine prochaine
à Amsterdam au congrès de l’asso-
ciation européenne de dermatolo-
gie (EADV) montrent ses efforts
dans le domaine du psoriasis avec
le produit candidat Secukinumab.
Suite aux résultats positifs des étu-
des, la remise des dossiers pour son
autorisation à l’échelle mondiale
est prévue pour l’année prochaine.
Celui-ci fait néanmoins partie des
thérapies systémiques, intervenant
au niveau de tout le corps, tandis
que les traitements proposés par
Galderma agissent plutôt à
l’échelle locale. Novartis présen-
tera également des résultats pour
Xolair, qui est déjà autorisé aux
Etats-Unis en tant que traitement
de l’urticaire.
Les prochaines années montre-
ront si Galderma, respectivement
l’unité Nestlé Skin Health, visera
la poursuite de la compétition
avec les pharma, notamment dans
les médicaments soumis à pres-
cription, ou si le groupe cherche
plutôt des synergies entre les ca-
naux de distribution dont il dis-
pose pour tendre plus vers la
grande consommation. Ses enga-
gements importants dans la re-
cherche (environ 19% des reve-
nus annuels) montrent que pour
l’instant, la première option n’a
pas été abandonnée du tout.�
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SWISSCOM: liaison satellitaire pour internet
Swisscom et SES ont signé un accord afin de fournir une connexion
internet à très haut débit aux foyers isolés. Le numéro un suisse des
télécommunications déploiera le service Astra Connect de l’opérateur
de satellites basé au Luxembourg. Les termes financiers du contrat ne
sont pas dévoilés. Environ 2% des foyers helvétiques ne disposent pas
d’un accès internet à haut débit, a indiqué mercredi SES. Afin de
leur offrir une telle connexion, conformément aux exigences du ser-
vice universel, Swisscom déploiera la solution Astra Connect par sa-
tellite bidirectionnel. Disponible depuis 2007, la solution Astra Connect
est déployée en Europe au Moyen-Orient et en Afrique. Elle permet
d’offrir une connexion internet à très haut débit dans les zones iso-
lées ou montagneuses. SES exploite plus de 50 satellites géostation-
naires. L’entreprise luxembourgeoise fournit des services de commu-
nication satellitaires aux télédiffuseurs, aux fournisseurs de services
de contenu et internet, aux opérateurs de téléphonie, ainsi qu’aux
entreprises et organisations gouvernementales du monde entier. Co-
tée à New York (NYSE), à Paris (Euronext) et à la Bourse de Luxem-
bourg, SES détient des participations dans les sociétés canadienne Ciel
et mexicaine QuetzSat. – (ats)

CANAL 9: appel à la solidarité des téléspectateurs
La télévision locale valaisanne Canal 9 doit revoir une partie de son
financement. Un quart environ de ses recettes provient d’une contri-
bution volontaire perçue par le téléréseau. Ce mode de perception dis-
paraîtra à la fin de l’année.  Canal 9 veut maintenir ce principe d’ap-
pel au public, a expliqué mercredi lors d’une conférence de presse à
Martigny son président Olivier Dumas. La chaîne a décidé de faire ap-
pel directement aux téléspectateurs.  La télévision vise les 150’000 mé-
nages valaisans pour leur demander une contribution mensuelle de
3 francs. Actuellement, 50’000 ménages s’acquittent de ce montant
facturé directement par le téléréseau valaisan Netplus. Mais ce ver-
sement n’est pas obligatoire, précise M. Dumas.  Canal 9 compte sur
sa campagne publicitaire, un clip vidéo et les réseaux sociaux pour
convaincre son public. L’objectif est de maintenir à 1,8 million de
francs le total de cette contribution volontaire, sur un chiffre d’affai-
res global d’environ 8 millions.  La chaîne a un ancrage local très fort
depuis 30 ans, les téléspectateurs s’identifient à cette télévision. Se-
lon une enquête menée en 2012, 75% des Valaisans suivent les émis-
sions régulièrement, a déclaré le directeur Vincent Bornet.

RINGIER: coentreprise étendue avec Axel Springer
Ringier a obtenu le feu vert des autorités et régulateurs hongrois de
la concurrence et des médias pour intégrer son portefeuille hongrois
au sein de sa coentreprise avec l’allemand Axel Springer (Ringier
Axel Springer Media). L’opération aura nécessité la cession partielle
d’activités de ces deux groupes dans le pays, précise le communiqué
publié mercredi. La nouvelle identité nationale sera dirigée par Józ-
sef Bayer, qui chapeautait jusqu’alors les activités hongroises d’Axel
Springer. Celles-ci comprennent les publications Blikk, divers ma-
gazines féminins ainsi que Auto Bild, Glamour ou encore Geo. L’ac-
quisition du portail d’emplois en ligne profession.hu, annoncée fin
août, fait en revanche toujours l’objet d’un examen par les autorités
compétentes. 

FLUGHAFEN BERN:
compression de personnel
Confronté à une baisse de trafic
de lignes et charter, l’aéroport de
Berne a supprimé 22 postes à
plein temps ces derniers mois.
Cette mesure de réorganisation,
mise en oeuvre depuis l’an der-
nier, s’est traduite par trois licen-
ciements. La restructuration tou-
che aussi la structure dirigeante.
La fonction de directeur des
opérations disparaîtra et d’autres
postes se partageront ses tâches,
indique la société exploitante
Flughafen Bern SA dans un com-
muniqué. Ces mesures entreront
en vigueur début 2015. Christian
Mayer, qui occupe actuellement
ce poste, quitte l’entreprise. Heinz
Kafader assumera la fonction de
chef des opérations, membre de
la direction. La baisse des vols de
lignes et charter est principale-
ment liée au programme de ré-
duction de coûts de SkyWork Air-
lines. Envisageant d’abord de se
défaire de son autorisation d’opé-
rer en Suisse, la compagnie régio-
nale bernoise, alors en difficulté,
a finalement supprimé 12 postes
l’an dernier et changé de directeur.
Cette restructuration lui a permis
d’obtenir une autorisation d’ex-
ploitation illimitée de l’Office fé-
déral de l’aviation civile. 

NEXANS: avertissement
sur résultat opérationnel
Le fabricant français de câbles
Nexans a lancé un avertissement
sur résultats. Sa marge opération-
nelle devrait stagner cette année
aux alentours de 140 millions
d’euros alors qu’il tablait encore
fin juillet sur une progression. En
données organiques, le chiffre d’af-
faires devrait enregistrer un recul
de 4% au troisième trimestre et
être stable sur l’ensemble de l’exer-
cice, indique le groupe présent à
Cortaillod (NE). La marge opéra-
tionnelle s’était établie à 77 mil-
lions d’euros au premier semestre,
stable par rapport aux 75 millions
du premier semestre 2013, en rai-
son d’effets de changes défavora-
bles. Nexan tablait sur une pro-
gression de cet indicateur en
seconde moitié d’année, même s’il
s’était refusé à la chiffrer en raison
des incertitudes pesant sur l’acti-
vité. Ces médiocres perspectives
«renforcent la nécessité de mettre
en place ou d’accélérer les actions
qui permettront au groupe de
créer de la valeur dans la durée»,
souligne ce dernier. – (ats)

NOBEL BIOCARE: OPA
de Danaher officialisée
Nobel Biocare et l’américain Da-
naher, qui a lancé une offre de ra-
chat sur le fabricant d’implants
dentaires zurichois, ont publié
mercredi les documents officiels
de l’OPA. Conformément à ce qui
avait été précédemment annoncé,
le délai de l’offre court du 16 oc-
tobre au 14 novembre, ont-ils in-
diqué dans un communiqué. 
Le délai supplémentaire de l’opé-
ration est prévu du 21 novembre
au 4 décembre. Danaher propose
aux actionnaires de Nobel Bio-
care 17,10 francs par action en es-
pèce pour chaque titre en circula-
tion d’une valeur nominative de
0,40 franc. Annoncée mi-septem-
bre, cette opération valorise No-
bel Biocare à près de 2 milliards. 
Danaher Corporation et Nobel
Biocare ont signé un accord trans-
actionnel, qui stipule notamment
que le conseil d’administration du
groupe zurichois s’engage à re-
commander à ses actionnaires
d’accepter l’offre.�
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