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Tavadec
un nouvel écrin au service du décolletage 
horloger

Tavadec, spécialiste du microdécolletage de haute précision, poursuit 
son développement avec la prochaine inauguration de sa nouvelle 
usine, située à Tavannes, au cœur du Jura bernois.

La spécificité de la production de Tavadec est le fruit d’un héritage 
familial dont l’histoire se confond depuis plus de soixante ans avec 
celle du microdécolletage. Chaque phase de transmission de ce 
patrimoine inaugure une impulsion supplémentaire, notamment 
en 1988, avec la création de la société et, en 1998, avec l’arrivée 
de la nouvelle génération à la tête de l’entreprise, Cédric et Didier 
Monnin, respectivement directeur commercial et directeur technique 
de l’entreprise.
Pendant des années, Tavadec n’a cessé de se développer et de se 
moderniser. Les anciens locaux, trop exigus, et les capacités de pro-
duction étaient arrivés à saturation. La direction s’est donc projetée 
vers l’avenir en construisant un nouveau bâtiment correspondant 
davantage à la réalité économique et stratégique des secteurs clés de 
l’entreprise, capable de répondre de manière adéquate aux besoins 
de l’horlogerie et à son essor.
La nouvelle usine, d’une surface totale de 3’000 m2, se déploie sur 
deux étages. L’entreprise N. Humair SA - un atelier de polissage 
dont Tavadec SA est propriétaire à 50% - est installée au niveau 
inférieur, tandis que Tavadec occupe la totalité de l’étage supérieur. 
En développant cette synergie, Tavadec propose à ses clients la 
maîtrise totale de l’exécution des pièces.
Une grande partie des pièces produites par l’entreprise tavannoise 
est d’un diamètre inférieur à 1 mm. Toutefois, la capacité d’adaptation 
de Tavadec se ressent dans une production variée: horlogerie haut 
de gamme, connectique, appareillage, médical, etc. 

Grâce à un réseau bien établi de sous-traitants, Tavadec assure la 
gestion de toutes les étapes nécessaires à la finalisation des pièces, 
offrant ainsi un service complet qui garantit la prise en charge et le 
conseil, de la phase d’offre à la livraison.
Le nouveau bâtiment répond à des exigences élevées de sécurité. Du 
sol au plafond, les aménagements améliorent les flux de production 
pour permettre un gain substantiel de productivité: un sol en bois 
pour limiter les risques de glissade dans les ateliers tout en apportant 
un confort de travail aux collaborateurs; un triple vitrage conçu pour 
améliorer l’isolation thermique et phonique du bâtiment; un système 
de récupération de la chaleur et un traitement high-tech de l’air et de 
l’eau. Les panneaux solaires photovoltaïques et la pompe à chaleur 
complètent cette installation qui optimise le rendement énergétique 
du bâtiment.
L’augmentation des capacités de production, associée à une crois-
sance supplémentaire de l’entreprise est, d’ores et déjà, anticipée: 
ainsi, à la centaine de décolleteuses CNC ou à cames, tailleuses ou 
autres machines de production déjà déménagées dans les nouveaux 
locaux, s’ajoute un espace disponible qui permettrait une extension 
de 25% du parc de machines CNC actuel.   O 

New factory offers profile-turning services to 
the watch industry

Tavadec, a specialist in high-precision micro-turning, continues its 
development with the forthcoming inauguration of a new factory 
located in Tavannes, in the heart of the Berne Jura mountains.
The specific nature of Tavadec’s production is the result of a family 
heritage whose history has been closely bound up with small-scale 
machining for more than sixty years. Each time this heritage is passed 
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on, a new impulse is set in motion, particularly in 1988 with the crea-
tion of the company, and in 1998 with the arrival of the new genera-
tion at the head of the business, namely Cédric and Didier Monnin, 
respectively Sales Director and Technical Director.
Over the years Tavadec has continued to develop and modernise. 
The old premises became too cramped, and production capacities 
reached saturation point. The management therefore looked to the 
future by building a new structure more in keeping with the economic 
and strategic reality of key sectors served by the firm, and able to keep 
pace with the needs of the watch industry and its own rapid growth.
The new factory has a total floor space of 3,000 square metres on 
two floors. The company N. Humair SA - a polishing workshop half-
owned by Tavadec SA - is installed on the ground floor, while Tava-
dec occupies the entire upper floor. By putting this synergy in place, 
Tavadec can offer its clients total control over the production of parts.
A large proportion of components produced by the firm have a diam-
eter of less than a millimetre. However the company’s adaptability 
is evident from the sectors it serves, which range from high-end 
watchmaking to electrical connections, technical equipment, medi-
cal applications and many more besides. 

Thanks to a well-established network of subcontractors, Tavadec 
oversees control of all stages necessary in the finalisation of parts 
and can offer a complete one-stop service, backed up by advice, 
from the initial quotation to delivery.
The new building meets high safety standards. Utilising every inch 
of space, the layout improves the production flow and allows sub-
stantial gains in productivity: a wooden floor reduces the risk of falls 
and slips in workshops while enhancing the comfort of employees; 
triple glazing improves the building’s heat and noise insulation; a 
heat recovery system and high-tech treatment of air and water are 
fully integrated. Photovoltaic solar panels and a heat pump round 
off the facilities with a view to optimising the building’s energy 
efficiency.
The need for increased production capacity as a result of fur-
ther growth of the business has already been anticipated: unused 
space is available which will allow a 25% expansion of the current 
inventory of more than a hundred CNC or cam-controlled lathes, 
gear-cutting machines and other production equipment already in 
operation on the new premises.   O 

Audemars Piguet
avec theo Jansen à art basel Miami beach

Pour sa deuxième année en qualité de partenaire associé d’Art 
Basel, Audemars Piguet a le plaisir d’annoncer son partenariat avec 
le Peabody Essex Museum (PEM) de Salem (Massachusetts) pour 
présenter les Strandbeests de Theo Jansen à Art Basel Miami Beach.

Du 3 au 7 décembre prochain, une colonie de Strandbeests, toutes 
singulières dans leur histoire et leurs caractéristiques, s’installera sur 
une zone fréquentée de la plage de Miami Beach. Chaque jour, les 
visiteurs pourront rencontrer Theo Jansen, qui dirigera ses créatures 
aux dimensions surprenantes le long de la plage, au gré du vent 
qui les anime. Une installation annexe présentera les nouvelles 
Strandbeests de Jansen, notamment Animaris Suspendisse, une »


