Communiqué de presse

Prix de design remis à trois étudiants de la HE-Arc
Le premier «Emilio Iacobucci Award» a été remis ce mardi 2 décembre à trois étudiants de la
Haute Ecole Arc Ingénierie lors d’une cérémonie officielle. L’objectif de ce concours était
d’encourager des étudiants à «imaginer» une nouvelle approche-produit pour les chariots de
service traditionnels que l’on trouve à bord des avions. Ce prix est issu d’une collaboration
entre la HE-Arc et la société Troll-e Iacobucci, l'un des leaders du marché pour le
développement de chariots de bord, société italienne récemment installée dans le canton de
Neuchâtel avec l’appui de l’office de promotion économique.
Le mandat a consisté à faire travailler les étudiants sur une nouvelle approche-produit de chariots
Troll-e utilisés dans l’aviation, précise Nicolas Jeanson professeur à la HE-Arc Ingénierie. «Durant un
semestre, les étudiants ont planché de manière individuelle, puis en cinq groupes sur différents
concepts.»
Le briefing demandait de concevoir un nouveau « Troll-e » pour un usage adapté à l’utilisateur et à un
environnement avec un design iconique et une ergonomie de séduction. Deux « biotopes » étaient à
explorer : La maison avec un « trolle » nomade pour cuisiner, manger, boire, … où on le désire et le
bureau avec un « trolle » modulable pour accompagner les collaborateurs dans leur travail, dans leurs
pauses, …
Au final, c’est le projet «Open space» développé par Mlle Elizabeth Dalida, M. Dashiell Henriet et M.
Xavier Richi qui emporte les suffrages. Il s’agit du projet le plus réaliste et le plus facilement réalisable
proposé par les étudiants qui ont eu l’idée de proposer un trolle permettant de déplacer une partie de
son espace de travail : un bureau mobile. Les trois diplômés de la HE-Arc Ingénierie ont reçu ce jour
leur prix des mains de Mme Maria Rosaria Iacobucci, représentante de Iacobucci International et
directrice de Troll-e.
Pour sa part, Mme Maria Rosaria Iacobucci, estime que la vision des étudiants apporte un éclairage
nouveau sur un produit, qui passe généralement inaperçu lorsqu’on prend l’avion, et lui donne un
aspect ludique et mobile. Dès son arrivée dans le canton de Neuchâtel, elle a souhaité collaborer
avec des jeunes étudiants afin d’appréhender des idées novatrices et non conventionnelles de l’usage
d’un objet comme les chariots par cette génération.
Une expérience bénéfique pour les étudiants
«Vivre ce genre d’expérience est très important pour nos étudiants. En travaillant sur des mandats
réels, ils se confrontent très tôt aux vraies exigences de leur futur métier, acquièrent des compétences
inestimables et ouvrent leur champ des possibles», explique Brigitte Bachelard, directrice de la HEArc.

«Ce partenariat avec une entreprise aussi réputée que Iaccobucci, poursuit-elle, consolide par ailleurs
la position de la HE-Arc en tant qu’acteur essentiel du paysage industriel de l’Arc jurassien et de
Suisse romande.»
Implantation à Neuchâtel et ouverture d’une première boutique de meubles design
Nouvellement installée à Neuchâtel avec l’appui de l’Office de promotion économique du canton, la
société Troll-e, spin-off de la société Iacobucci, leader dans le domaine des chariots de bord, a pour
objectif de développer des nouvelles lignes de produits comme des meubles nomades, inspirés des
chariots d'aviation, mais également d'autres produits design adaptés aux petits espaces en lien avec
un mode de vie contemporain.
Pour Alain Barbal, chef de l'Office de promotion économique du canton de Neuchâtel, cette nouvelle
société étrangère, implantée dans le canton de Neuchâtel en 2012, s'inscrit parfaitement dans la
stratégie de développement des compétences et savoir-faire locaux. Non seulement, Troll-e s'appuie
déjà sur des compétences neuchâteloises pour l'innovation, avec la HE-Arc Ingénierie, mais elle est
en relation d'affaires avec des sous-traitants locaux pour produire tout ou partie de ses chariots
nomades. De surcroît, les deux porteurs de projets, Mme Iacobucci et M. D'Ambrosio, apportent dans
le canton et la région une créativité, un dynamisme et un réseau professionnel de grande valeur. Un
tel projet répond en conséquence parfaitement aux objectifs actuels de la promotion économique :
créer de la richesse dans le canton, accueillir des entrepreneurs étrangers talentueux et offrir à une
société étrangère des conditions-cadres attractives favorables à sa croissance sur le plan
international.
La société vient par ailleurs d’ouvrir sa première boutique Trolle au centre-ville de Neuchâtel, en face
de la poste.
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Compléments d’informations sur la société Iacobucci et sa spinoff neuchâteloise Troll-e
La société Iacobucci Equipment and Services srl, établie à Ferentino en Italie,
a été créée en 1974 par Emilio Iacobucci. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée
par M. Angelo et Mme Maria Rosaria Iacobucci, enfants du fondateur.
Iacobucci développe, produit et distribue des chariots, initialement pour le
service dans les moyens de transports aériens et ferroviaires. Dès 2008,
l'entreprise a élargi sa gamme pour le service des patients dans les hôpitaux.
Elle distribue ses produits aux USA, au Brésil, en France, en Angleterre, en
Italie, en Inde et aux Emirats Arabes Unis.
Les chariots Iacobucci sont utilisés sur les plus importantes compagnies
aériennes dont notamment : Lufthansa, ANA, Japan Airlines, Air France, American Airlines, Cathay

Pacific Airways, SAS, Singapore Airlines, Emirates Airlines, EVA Air, Sabena, Continental Airlines, US
Airways, Pan America, Alitalia, Aerolineas Argentinas.
Les dirigeants de la société Iacobucci ont choisi le canton de Neuchâtel afin de développer leurs
activités en lien avec le design. La société Troll-e Sàrl , spin-off de Iacobucci Srl a ainsi été constituée
en décembre 2012 par Mme Maria Rosaria IACOBUCCI à Neuchâtel avec pour buts le
développement des activités de R&D, en collaboration avec de jeunes designers, industriels locaux et
professionnels reconnus, dans le but de développer de nouvelles ligne de produits comme des
meubles nomades, notamment inspirés des chariots d'aviation, mais également d'autres produits
design et adaptés aux petits espaces en lien avec un mode de vie contemporain de leur futurs clients.
Le tissu industriel du canton de Neuchâtel, l’expérience et la recherche en microtechnique, les
process de développement qui font la renommée du canton bien au-delà de ses frontières, ainsi que
son expertise dans le domaine du luxe ont été des critères importants dans le choix du lieu pour
lancer l’internationalisation du projet Troll-e. Toutefois, ce sont les critères personnels qui, au final, ont
fait pencher la balance. Les dirigeants de la société Troll-e Iacobucci ont été séduits par la taille
humaine du canton de Neuchâtel, sa douceur de vivre et son style de vie proche de l’esprit de ses
voisins italiens.

