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Communiqué de presse
iWood conquiert le Prix BCN Innovation 2017
La start-up iWood remporte le Prix BCN Innovation 2017.
La Banque Cantonale Neuchâteloise a révélé son nom lors d’une
conférence de presse tenue le 26 octobre 2017 à sa succursale
de La Chaux-de-Fonds. Choisie parmi quatre finalistes, la lauréate remporte la somme de CHF 300’000.–.
Dans une composition remaniée et avec un nouveau président
à sa tête, Yves Perriard, le jury a été séduit par cette société du
Landeron. Le fabricant de meubles en bois design iWood a
développé un processus de vente en ligne permettant ensuite
de fabriquer les produits chez un artisan menuisier local.
Cette approche originale lui ouvre dès le départ les marchés
internationaux.
Après Coat-X et Bright Sensors l’an dernier, iWood décroche le
Prix BCN Innovation 2017. Cette récompense constitue l’une des
plus importantes de Suisse dédiée à l’innovation. Elle promeut
les projets du canton de Neuchâtel, afin qu’ils puissent s’épanouir et contribuer à leur tour au cercle vertueux de la création
d’idées, de valeurs et d’emplois.

Finalistes aux horizons variés
Les sociétés émergentes Talk to me, SiMPLInext et SY&SE se
sont également mises en évidence comme finalistes 2017.
La première travaille sur des projets de signalétique connectée,
la deuxième sur des dispositifs liés aux tissus cellulaires et la
troisième sur une méthode d’assemblage du verre à l’échelle
atomique.
Le Prix BCN Innovation a été remis au lauréat iWood lors d’une
cérémonie organisée à L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds.
Depuis toujours, la BCN s’est montrée déterminée à maintenir
un tissu économique neuchâtelois dynamique et tourné vers
l’avenir. C’est dans cet esprit qu’elle a créé le Prix BCN Innovation en 2008 et qu’elle propose désormais un site internet qui
lui est dédié.
Cette plateforme en ligne retrace l’histoire du prix et de ses
lauréats avec pour objectif pour la banque de susciter ou
d’encourager les vocations entrepreneuriales dans le canton
de Neuchâtel.

Dossier de presse
Retrouvez toutes les informations sous
www.prix-bcn-innovation.ch
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Dossier de presse
Le choix du jury – Un modèle de production inédit
Sur décision unanime du jury, un seul lauréat a été récompensé
cette année : iWood Sàrl. Son projet relève du domaine de la
fabrication intelligente et proche du client de meubles en bois.
Cette start-up recevra la totalité du montant de CHF 300’000.–
dédié au Prix BCN Innovation 2017.
Le mobilier en Europe représente un marché de quelque
CHF 90 milliards par an. Il suit depuis des décennies un modèle
économique de création, production de masse, transport, exposition et vente en showroom qui a peu évolué. iWood sonne la
révolution. L’étincelle de départ menant à l’idée du projet a été la
prise de conscience que les meubles faisaient le tour du monde
avant d’arriver chez le consommateur. Un modèle de production générateur d’énergie grise, en contradiction avec une vision
contemporaine de production éco-durable.
La matière première ne voyage plus
Cette société neuchâteloise a mis au point un modèle de production inédit. iWood représente la maison d’édition de demain. Les
nouvelles technologies offrent pour la première fois à une maison d’édition la capacité de gérer directement la fabrication et la

livraison de meubles au plus près du client via un réseau de PME
partenaires. Les dirigeants ont réfléchi à un modèle de production
locale de meubles innovants allié à une stratégie de vente internationale. La clé de cette réflexion est celle de faire voyager le
processus de production et non la matière première ou le meuble.
L’innovation du modèle iWood réside dans le transfert des outils
numériques, à l’origine de grands succès dans le domaine de services immatériels, à un domaine industriel de production d’objets.
Elle conquiert ainsi le Prix BCN Innovation 2017 auquel 22 candidats avaient postulé. Ce nombre important de soumissions
démontre la force d’innovation du canton de Neuchâtel. Au
terme d’un rigoureux processus de sélection en trois tours, quatre
finalistes ont été retenus pour venir défendre leur projet devant le
jury. La qualité et la crédibilité du projet, son caractère innovant,
la solidité du business plan, les retombées potentielles pour le
canton et l’usage éventuel du prix ont été des critères déterminants pour la désignation du lauréat, iWood. Cette année, le jury
a été particulièrement séduit par les excellentes perspectives de
marché, le dynamisme et la compétence de l’équipe, son excellent
partenariat et la qualité de sa stratégie de développement.

Recomposition équilibrée
Cette année, de nouvelles personnalités ont intégré le jury
du Prix BCN Innovation, certains membres étant arrivés
au terme de leur mandat statutaire. Yves Perriard, professeur et directeur du Laboratoire d’actionneurs intégrés à
l’EPFL, a ainsi remplacé à la présidence Michel Declercq.
Laure-Emmanuelle Perret-Aebi et Bastien Droz ont quant
à eux repris les sièges laissés vacants par Martin Knechtli
et Raymond Stauffer. Au gré de cette recomposition, la
représentation équilibrée entre les milieux académiques
et industriels a été préservée. Voici la composition du jury
dans le détail :
• Président : Prof. Yves Perriard, Professeur EPFL
• Dr André-Pierre Bouille, Ingénieur EPFZ,
représentant du Conseil d’administration de la BCN
• Bastien Droz, Ingénieur HES diplômé
en microtechnique, Industriel
• Dr Laure-Emmanuelle Perret-Aebi, Responsable
de secteur au PV-Center du CSEM
• Michel Perrin, Directeur général d’Uditis
• Dr Christian Piguet, Ingénieur EPFL,
représentant du Conseil d’administration de la BCN
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Dossier de presse
Le portrait d’iWood
La société neuchâteloise iWood est un éditeur de meubles
design en bois qui développe un système permettant à un
artisan menuisier de produire un meuble au plus proche
du client, aux quatre coins de la planète.

meubles. Importation de matières premières, production de
masse, transport, emballage, stockage et vente en magasin ne
sont plus nécessaires. Le bilan écologique et social de cette nouvelle filière s’inscrit donc dans une perspective durable.

Les meubles sont vendus exclusivement en ligne. Un client basé
à Neuchâtel, Zurich, New York ou Tokyo, séduit par le design
d’iWood, passe commande sur internet. Une fois cette dernière
validée, un menuisier partenaire, localisé au plus près du lieu de
livraison, reçoit le fichier digital de production du meuble commandé. Ce fichier contient l’information nécessaire à réaliser le
meuble sur une machine à commande numérique (CNC). C’est
ici que réside l’innovation de la start-up: le meuble ne voyage
plus, seul son fichier digital de production est transféré.

La rencontre de deux Neuchâtelois
iWood naît de la rencontre de Pierre Sandoz, architecte EPFLSIA, et Didier Coulet, patron de la menuiserie Coulet Frères Sàrl
à Saint-Blaise. Pierre Sandoz conceptualise le projet dès 2009,
puis il le développe en 2014 lors d’un séjour sabbatique à la
Sillicon Valley. En 2015, la menuiserie Coulet fait l’acquisition
d’une CNC.

Composés à 100% de bois, les meubles proposés par la startup ne contiennent ni vis, ni pièces métalliques, ni composants
toxiques. Ils sont conçus par un réseau de designers suisses
et internationaux. Les meubles iWood répondent aux besoins
d’aujourd’hui et anticipent ceux de demain, ils visent à améliorer la santé des usagers par leur ergonomie, notamment dans
le domaine professionnel. Les clients peuvent également configurer en ligne le type de bois du meuble, sa couleur ainsi que
ses dimensions.

Les deux Neuchâtelois s’associent, Pierre Sandoz devient le
CEO fondateur, Didier Coulet endossant le rôle de responsable
de production et de R&D. L’équipe sera ensuite complétée par
Nicolas Paupe, graphic designer indépendant comme directeur
artistique, et Salvatore Parata, en charge de la communication.

iWood est un projet d’économie locale, qui réintroduit une
relation directe entre un artisan et un consommateur. Le client
pourra même assister à la fabrication du meuble en atelier.
Concrètement, iWood anime une plateforme digitale qui gère
la création, la production et la vente des meubles. La start-up
s’appuie sur les capacités de production de PME partenaires,
soutenant ainsi leurs emplois et leur savoir-faire. La mise en
ligne du portail de vente et la commercialisation des produits
est prévue pour fin 2018.
Par son approche innovante, la start-up neuchâteloise transforme en profondeur le modèle traditionnel de production de

L’équipe d’iWood (de gauche à droite) : Didier Coulet, responsable de production et de R&D ;
Pierre Sandoz, CEO fondateur ; Nicolas Paupe, directeur artistique ; Salvatore Parata, chargé
de communication.

iWood

Atelier

Contacts presse

Route de la Neuveville 17c
2525 Le Landeron
www.iWood.care

Menuiserie Coulet Frères Sàrl
Rue de la Musinière 15a
2072 Saint-Blaise

Pierre Sandoz
CEO fondateur
078 820 48 42
pierre@iwood.care
Salvatore Parata
Relations presse
079 557 46 32
salvatore@iwood.care
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