
UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE



UNE IMAGE VIVANTE ET OPTIMISTE

Tavannes s’est doté d’une image moderne, dynamique et résolument tournée 
vers l’avenir, s’articulant autour d’un symbole fort, fédérateur et évocateur. La 
conception de cette nouvelle identité visuelle a été confiée à Sébastien Canepa, 
graphiste fondateur de l’agence CREACTIS à Tavannes. Cette nouvelle image 
est l’aboutissement d’un long travail de réflexion et de création. Le résultat 
doit permettre à Tavannes d’afficher une personnalité unique et une forte visi-
bilité afin de répondre aux défis actuels auxquels une commune doit faire face, 
en terme de communication, envers ses concitoyens et les différents interlocu-
teurs de la municipalité.

Les couleurs sont issues des armoiries.
Le jaune est directement lié au coq, il s’agit d’une couleur solaire, elle est énergi-
que et irradie. Couleur de l’éternité, elle évoque la vie et suscite la convivialité.

Le bleu est une couleur omniprésente dans notre vie. Même si elle y est ratta-
chée de façon évidente, dans ce cas précis elle n’évoque pas uniquement l’eau 
car elle n’est pas liée à son élément visuel. Elle est liée à l’«azur» héraldique qui 
signifie joie, savoir, loyauté et clarté.

La typographie se veut à la fois classique et moderne, sobre et raffinée, claire 
et solide.



LE COQ TAVANNOIS

Dans le processus créatif, la décision de situer le coq au premier niveau de lecture 
et de le magnifier s’est imposée rapidement. Il souligne notre volonté d’enrichir  
cette nouvelle identité du patrimoine héraldique et des trésors culturels du villa-
ge. Le coq est un animal solaire, symbole de lumière, de vie et de renouveau. Sa 
constance à chanter tôt le matin a contribué à le parer des qualités de vigilance 
et d’obstination ; on le dit chantant lorsqu’il a le bec ouvert et hardi quand il a la 
patte dextre levée ; ses qualités combatives le font figurer sur l’art héraldique 
comme symbole de courage et de fierté.

Le coq est donc le premier signe identificateur d’une collectivité, il doit devenir 
un signe d’appartenance commun à tous les Tavannois.

Différents sceaux utilisés aux XIVe - XVe siècles

Armoiries officielles actuelles Version utilisée sur la communication
de la municipalité jusqu’à l’introduction 

du nouveau logo

Diverses utilisations de l’emblème
sur et à l’intérieur de l’hôtel de Ville

Armoiries utilisées
dans les années 70



LES SPÉCIFICITÉS TAVANNOISES

Ce logo est chargé d’éléments symboliques, porteurs de valeurs et de sens, per-
mettant de canaliser un certain nombre d’informations auprès de différents 
publics. Pour être au plus proche de la réalité du Tavannes d’aujourd’hui, nous 
avons analysé le Tavannes d’hier, ses emblèmes de toujours ainsi que l’ensem-
ble de ses forces actuelles. Plusieurs éléments importants ont été mis en exer-
gue, particulièrement représentatifs et distinctifs pour offrir une perception 
nouvelle des nombreuses richesses trop souvent ignorées que recèle la localité :

> Les symboles héraldiques :

Les armoiries : « D’azur au Coq d’Or crêté et barbé de Gueule sur 3 Monts de 
Sinople ». Le coq est un animal plutôt sympathique du bestiaire héraldique.

> Les caractéristiques géographiques :

La position centrale de Tavannes dans le Jura bernois : depuis l’Antiquité, Ta-
vannes est un important carrefour géographique, à la croisée des routes et des 
chemins de fers (les CJ et les CFF s’y rencontrent). La Transjurane en construc-
tion, vecteur espéré de développement économique, confortera Tavannes dans 
sa position stratégique proche des grands axes routiers nationaux et interna-
tionaux.

Une vallée éponyme : La vallée de Tavannes est longue de 13 km, berceau d’un 
savoir-faire traditionnel quasi unique au monde dans l’usinage de précision, elle 
est considérée comme un des centres mondiaux du décolletage et symbolise 
l’amour du travail bien fait, du goût de la minutie et de la précision.

> Les caractéristiques patrimoniales :

Pierre-Pertuis (Petra Pertusa) : Tavannes possède l’un des monuments les plus 
emblématiques de l’histoire de la région représentant l’importance du passage 
en ces lieux et de la présence des Romains. Cette ouverture naturelle, agrandie 
au IIIe siècle fut utilisée à l’époque romaine pour relier les vallées de la Suze et 
de la Birse. Aujourd’hui le Pierre Pertuis reste un symbole fort du village.

La source de la Birse : Tavannes se veut fière d’abriter dans les entrailles du 
Pierre-Pertuis la source de la Birse. Elle est le seul cours d’eau important de la 
chaîne du Jura dont le tracé est exclusivement suisse. Son bassin-versant ainsi 
que celui de ses affluents s’étend sur le territoire de cinq cantons et déborde 
même un peu sur le territoire de la France voisine.

La fierté et le privilège de disposer d’un patrimoine historique et architec-
tural incomparable : Tavannes, un village dont les murs se souviennent d’une 
époque flamboyante de l’ère de la mécanique et où par l’ambition et l’audace 



d’Henri Sandoz associé au talent de l’architecte René Chapallaz, ce petit village 
agricole prit des airs de cité ouvrière. L’essor industriel du village a laissé une 
empreinte toujours visible avec des bâtiments majestueux comme ceux de la 
Tavannes Watch Co. À cette époque, la renommée de Tavannes dépassait lar-
gement les frontières du pays.

> Les caractéristiques économiques :

Une histoire économique inestimable : manufacture exceptionnelle de l’épo-
que, la TWCo s’est retrouvée parmi les plus grandes entreprises horlogères de 
Suisse. Fruit de cet héritage, ses bâtiments hébergent aujourd’hui une multi-
tude d’entreprises pour la plupart actives dans le domaine horloger, s’appuyant 
sur un savoir-faire réputé.

Un village accueillant : Tavannes ne manque pas d’intérêt pour attirer de nou-
veaux citoyens ou entrepreneurs par l’accueil convivial des nouveaux habitants 
d’une part et d’un cadre de vie agréable empreint de tranquillité et de convivia-
lité d’autre part.

Développement démographique : le village propose un large éventail de choix 
de commerçants. L’économie régionale est en plein essor et le terrain à bâtir est 
actuellement encore disponible. Avec les quartiers à construire qui se dessinent 
à grande vitesse, les familles y trouveront à coup sûr une source d’inspiration 
pour leur avenir.

> Les caractéristiques culturelles, sportives et sociales :

Des manifestations passionnées : un riche programme est animé par le centre 
culturel Le Royal qui présente chaque année des pointures du théâtre, de la 
musique, du cinéma et de la littérature.
Tavannes peut se vanter de réunir chaque année plusieurs milliers de person-
nes pour sa traditionnelle Fête des Saisons (fête villageoise devenue régionale) 
pour trois jours de liesse et de bonne humeur dans une ambiance festive et 
riche en couleur.

Le Plateau d’Orange : qui propose tant de manifestations organisées par les 
diverses sociétés (équitation, tennis, football, etc.) ainsi que les halles de gym-
nastique et de sports qui se situent dans le quartier des écoles et qui accueillent 
une multitude de sociétés et de manifestations.

Une scolarité complète : des écoles situées idéalement sur les hauteurs du vil-
lage à l’abri du trafic routier, une organisation sociale exemplaire accueille les 
enfants du préscolaire au cursus secondaire.



Nous avons créé un coq stylisé richement chargé de symboles propres à Tavannes. Il se veut déterminé et volontaire, porteur 
d’avenir et d’enthousiasme. Il révèle un village fier de ses origines, de son histoire et de son patrimoine tout en s’inscrivant 
dans la modernité.

LES ATTRIBUTS DISTINCTIFS DU LOGO

Ces contre-formes blanches évoquent la Grand-Rue sinueuse dont 
les immeubles épousent les courbes. Cette particularité donne au 
village un caractère urbain qui se démarque de l’organisation en 
damier des cités horlogères telles Saint-Imier et la Chaux-de-Fonds.

Les formes jaunes aux rondeurs sympathiques sont, au premier degré, 
la représentation graphique stylisée des plumes du coq.

Elles évoquent aussi l’eau qui jaillit de la source de la Birse, les empreintes 
du passé et les bases du futur.

Leur nombre (trois) évoque les Monts de Sinople issus des armoiries, 
et les trois branches principales des nobles de Tavannes.

De façon plus générale, elles rappellent que Tavannes est un carrefour
géographiqe où le trafic routier emprunte plusieurs directions.



Tavannes

Point central rappelant la municipalité et son 
administration (au cœur de la vie communale) 
il souligne également une présence stratégique 
incontournable et privilégiée en plein cœur du 
Jura bernois. De là jaillissent les formes jaunes 
et contre-formes blanches rappelant la source 
de la Birse

Le col de Pierre-Pertuis fait la jointure 
entre le Montoz (à gauche) et la Mon-
tagne du Droit. Ouverture et point de 
départ sur la Vallée de Tavannes.

Pierre-Pertuis (un des monuments historiques les plus célèbres du Jura bernois) 
et le tunnel de l’autoroute A16 ouvert en 1997. Des voies de communication qui 
ont, depuis toujours, rendu Tavannes accessible et attractive.



À LA SOURCE DE LA SIGNATURE

Bassin-versant de la Birse

Tout au long de son parcours, la Birse diffuse, en quelque sorte, « l’esprit de 
Tavannes » dans les nombreuses régions traversées inspirant ainsi un flot de 
vitalité et d’énergie à toute personne qui se laisserait immerger par un village 
décidément pas comme les autres.

Tavannes bénéficie d’une telle richesse, en terme d’images, qu’elle ne peut être 
réduite à une seule phrase type. La signature (slogan) se veut plutôt un éventail 
de mots, d’une terminologie représentative et distinctive à utiliser selon les 
situations. Cet éventail se construit autour du mot « source » qui est intime-
ment lié à Tavannes et à la Birse dont le bassin-versant couvre une surface de 
866 km2 représentant 90 communes. Ses méandres, grossissants au fil de son 
lit, s’en vont jeter leurs eaux dans le Rhin (un des grands fleuves européens) 
du côté de Bâle. Environ 170’000 personnes vivent et travaillent à proximité de 
cette rivière.

Tavannes est également le point de départ d’au moins trois autres points 
d’eau : La Chiffelle, Le Grachin et le Borberot qui alimentent diverses fontaines 
du village.



LA SIGNATURE COULE DE SOURCE

Le mot source évoque un lieu où l’eau sort de la terre, mais c’est également 
l’origine de quelque chose. S’il évoque un point de départ, c’est également un 
rattachement précieux à ses racines pour mieux affronter l’avenir. L’eau, ce bien 
vital, environnemental, économique et social est aussi source d’énergie.

Le mot « source » se décline en 5 slogans qui mettent en évidence les qualités 
de Tavannes :

« Source d’inspiration » : touchant les domaines politiques, culturels, indus-
triels ou personnages historiques. Tavannois de souche ou d’adoption, ont en 
commun d’avoir participé au rayonnement du village de leur vivant.

« Source de découvertes » : Tavannes est un village doté d’un patrimoine in-
comparable et sous estimé ainsi que d’une activité sociale riche et variée. On la 
dit surprenante et il est absolument indispensable de s’y arrêter pour découvrir 
de nombreux trésors touristiques exceptionnels.

« Source de savoir-faire » : l’industrie de la mécanique de précision est très 
présente à Tavannes. Son exceptionnel passé industriel se prolonge encore 
aujourd’hui au travers de nombreuses entreprises modernes, tous secteurs 
confondus, qui reflètent la vitalité du village.

« Source d’avenir » :  Tavannes au quotidien, c’est vivre, se divertir et bénéficier 
d’un cadre de vie agréable pour voir grandir les générations futures. Depuis plu-
sieurs années Tavannes connaît une croissance démographique intéressante et 
quasi ininterrompue qui témoigne de la santé et du dynamisme de la commune.

« Source de vivacité » : Tavannes est un vivier inépuisable de plusieurs centai-
nes de personnes qui bougent via les différentes sociétés culturelles et sporti-
ves locales. Les infrastructures culturelles et les diverses manifestations per-
mettent d’offrir un grand éventail d’activités qui comblent la population la plus 
large possible. Sans oublier la fête des saisons et le centre culturel Le Royal 
dont les activités participent au rayonnement de Tavannes loin à la ronde. 

Ces différentes signatures n’accompagnent pas systématiquement le logo 
pour ne pas réduire leur impact et ne pas diluer leur signification par des uti-
lisations non appropriées. « Source d’inspiration » se veut la signature privi-
légiée pour symboliser la municipalité de façon générale et sera utilisée de 
manière ciblée à différentes occasions.



INDIVIDUS SOURCES D’INSPIRATION

Tavannes a vu passer de nombreuses personnalités marquantes par leur audace 
et leur courage à relever des défis visionnaires, ouvrant la voie à d’autres dans 
certains domaines.

Henri Frédéric Sandoz – c’est en mars 1891 qu’il créé, à partir d’un village de 
paysans sans tradition industrielle, un des fleurons de l’horlogerie. Fondateur 
de la Tavannes Watch & Co, que les spécialistes considéraient comme une des 
premières manufactures du monde pour la production mécanique de la montre, 
il y déploya ses vastes idées. En 20 ans, la population de Tavannes quadrupla, il 
créa une école enfantine et fut fondateur des écoles secondaire et professionnelle.

Henri Cobioni – né à Tavannes le 16 septembre 1881. Tour à tour cycliste, motocy-
cliste et automobiliste, c’est à l’école d’aviation de Chartres où, en compagnie de 
Roland Garros, il apprend à piloter d’août 1910 à avril 1911. Pionner de l’aviation 
Suisse, il est détenteur de nombreux records mondiaux de vitesse et de durée.

Théophile-Rémy Frêne – fut diacre d’Erguël, ministre des paroisses de Péry 
et Courtelary. Né le 17 juin 1727 à Orvin et mort le 15 juin 1804 à Tavannes ou 
il vécut durant 41 ans. Il rédigea son célèbre journal personnel relatant la vie 
quotidienne des habitants de la région.

Général Théophile Voirol – né à Tavannes le 3 septembre 1781, il fut officier des 
armées napoléoniennes et gouverneur d’Algérie. Éloigné de son pays par sa car-
rière, devenu Français, Voirol n’en conserve pas moins des attaches profondes 
avec la région qui l’a vu naître. La maison bâtie par Voirol en 1835 est l’un des 
bâtiments les plus originaux de Tavannes.

Paul Hänni – né le 3 octobre 1914 à Tavannes il est un athlète au parcours ex-
ceptionnel. Retenons, parmi d’autres grandes performances, la détention des 
records de Suisse des 100 m et 200 m en 10``4 et 21``2 durant 26 ans !

Tavannes respire la diversité et inspire des hommes et des femmes aux par-
cours aussi riches que variés. Cette inspiration se reflète sur les personnalités 
historiques et actuelles du village. Associations, manifestations, entreprises 
et citoyens participent ensemble à faire connaître et reconnaître Tavannes en 
Suisse et même au-delà des frontières.



Les documents, textes et images contenus dans ce dossier sont uniquement destinés à la présentation
de la nouvelle identité visuelle de la municipalité de Tavannes. Toute autre utilisation, notamment commerciale,

est formellement exclue.

L’ensemble de l’identité visuelle, l’analyse et le positionnement stratégique, l’argumentaire, le rassemblement
des éléments historiques ainsi que ce dossier ont été conçus, créés et réalisés par Creactis.

www.creactis.ch




