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TAVADEC SA 
Rue du Quai 14 
CH-2710 Tavannes 
Tél. : +41 (0)32 482 65 55 
Fax : +41 (0)32 482 65 56 
E-mail : info@tavadec.ch
Web : www.tavadec.ch

Zimmerli SA 
Pièces Chaperon 14
CH-2016 Cortaillod
Tél. : +41 32 842 63 33
Fax : +41 32 842 61 63
E-mail : info@zimmerlisa.ch
Web : www.zimmerlisa.ch
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avadec SA, spécialiste 
du micro-décolletage de 
haute précision, poursuit 
son développement avec 
l’inauguration prochaine de 
sa nouvelle usine, située dans 
la vallée de Tavannes, au 
cœur du Jura bernois, berceau 
d’un savoir-faire quasi unique 
au monde dans l’usinage de 
précision. 

ée en 1992 de la reprise 
des activités de Hahn & Kolb 
Swiss SA, Zimmerli SA est 
spécialisée dans le commerce 
en gros de machines-outils 
conçues spécialement pour le 
monde horloger. 
Ses 17 collaborateurs 
sont à votre service.

La spécifi cité 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 micro-décolletage. L'exiguïté des anciens 
locaux de l’entreprise limitant ses capacités de 
production, la direction de Tavadec s’est proje-
tée vers l’avenir en construisant un bâtiment 
capable de répondre aux attentes des grandes 
marques horlogères, clientes de l’entreprise. 

Une grande partie des pièces produites par 
l’entre prise tavannoise est d’un diamètre infé-
rieur à 1 mm. Toutefois, la capacité d’adapta-
tion de Tavadec se ressent dans une production 
variée : horlogerie haut de gamme, connectique, 
appareillage, médical, etc. 

Grâce à un réseau de sous-traitants, Tavadec 
assure la gestion de toutes les étapes nécessaires 
à la fi nalisation des pièces, offrant ainsi un ser-
vice complet qui garantit la prise en charge et le 
conseil, de la phase d’offre à la livraison. 

Pour fi nir, la nouvelle usine, d’une surface totale 
de 3 000 m², anticipe une future augmentation 

Zimmerli offre 3 solutions spécifi ques à sa clien-
tèle horlogère. Pour le lavage-dégraissage, elle 
propose aux sous-traitants des machines pour 
la production en grande quantité et le condi-
tionnement de pièces de micromécanique d’un 
dixième de millimètre. Pour le marquage, gra-
vage, soudage et découpe laser, Zimmerli fournit 
des machines munies de systèmes de vision et 
capables de faire la première pièce bonne – un 
impératif économique pour les travaux de proto-
typage ou de petites séries. Pour l’usinage d’ou-
tils destinés à la fabrication de l’habillage horlo-
ger, Zimmerli vend des fraiseuses UGV à 5 axes 
d’extrême précision permettant d’effectuer des 
rectifi cations sur la même machine. 

Face aux attentes élevées des clients, Zimmerli 
réalise toujours des essais gratuits afi n de déter-
miner les résultats attendus, avant même l’éla-
boration d’une offre commerciale. Un gage de 

de la capacité de production associée à une 
croissance supplémentaire de l’entreprise. Aux 
28 CNC existantes s’ajoute un espace disponible 
qui permettrait une extension de 25 % du parc 
de machines actuel.

sérieux apprécié des grands groupes horlogers 
français, helvétiques et de leurs sous-traitants. 
Mais Zimmerli va plus loin : après avoir créé dès 
2007 un département SAV, elle renforce son 
équipe de vente et défi nit un plan d’action pour 
les 5 prochaines années. Son ambition : resserrer 
son offre de solutions innovantes en Suisse ainsi 
que dans les pays limitrophes. 

TAVADEC SA

ZIMMERLI SA

Deux fois par année, la société organise des journées 
de démonstration. Les clients peuvent venir avec 

leurs propres pièces réaliser des essais sur les 
machines que Zimmerli représente. (© Zimmerli SA)
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