LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
Heidi.com a choisi le Salon international du design, à Londres, pour dévoiler
son concept futuriste, avant sa concrétisation au centre-ville de Neuchâtel

La technologie neuchâteloise par-delà la Tamise
«Retail of tomorrow»: la vente au détail de demain. Joignant l’acte à la parole,
les partenaires du projet Heidi.com ont dévoilé les contours du futur espace de
vente au Salon international du design contemporain, «100% design», qui se
tient ces jours à Londres. Pour la Ville de Neuchâtel, qui accueillera pareille
réalisation, et le canton, qui soutient le projet, le salon londonien constitue une
magnifique vitrine pour mieux faire connaître la région, et notamment dans le
domaine des technologies de l’information les plus novatrices.
Près de 450 exposants – designers, décorateurs, architectes, architectes d’intérieur
et industriels - se réunissent annuellement au Salon international du design
contemporain, «100% design», à Londres, pour lancer, évaluer et débattre les
nouvelles tendances. Parmi celles-ci, le projet «Heidi.com», qui mariera boutique
traditionnelle et boutique en ligne, le tout combiné avec les technologies de la
communication les plus avancées.
Soutien de la Ville et du Canton
Cet espace de vente totalement novateur s’implantera d’ici à la fin d’année au
centre-ville de Neuchâtel, dans l’ancienne caserne des pompiers, au numéro 5 du
Faubourg du Lac. Il bénéficie du soutien de la Ville et du Canton. Aux dires du
président de la capitale cantonale, Olivier Arni, présent au salon londonien, le projet
Heidi.com est une occasion fantastique pour la Ville et, partant, le canton d’être
impliqués dans un projet architectural futuriste et technologique de pointe,
certainement unique en Suisse.
«C’est une carte de visite magnifique pour le rayonnement de la Ville et du canton
tout entier. La région neuchâteloise démontre qu’en plus d’être le berceau de
l’horlogerie et, aussi, celui de la microtechnique, elle pourrait devenir celui des
nouvelles technologies.»
Partenaires prestigieux
Le projet Heidi.com peut en effet compter sur des partenaires, internationaux
notamment, prestigieux. Rappelons que le concept réunit tout à la fois un design des
plus sophistiqués, grâce principalement au bureau d’architecture londonien Zaha
Hadid Architects, et les technologies d’information les plus performantes. Heidi.com

peut pour cela s’appuyer sur Samsung Chemical Europe GmbH, qui apporte ses
compétences dans l’utilisation du Staron®, un nouveau matériau qui permet la
réalisation de surfaces à haut impact visuel ; ainsi que sur Samsung Semiconductor
Europe GmbH, pour le savoir-faire en matière de supports numériques, notamment.
En matière de communication, enfin, le projet collabore avec une entreprise de la
place, Inox Communication SA, qui a pour l’occasion développé un site web
spécifique (http://www.retailoftomorrow.com/).
Ensemble, ces partenaires entendent donner naissance au shopping de demain, soit
au «Retail of tomorrow». Le concept mêle tout à la fois boutique classique et
boutique en ligne sur fond de nouvelles technologies. L’achat et les stratégies de
vente ont complètement changé ces dernières années: des études démontrent que
les meilleurs résultats sont réalisés par des magasins offrant en même temps pignon
sur rue et vente en ligne. Dans le même temps, le concept Heidi.com fera office de
«flag ship store», soit de navire amiral, pour les enseignes qui collaborent au projet.
Celles-ci peuvent en effet mettre en scène leur savoir-faire et le présenter à de futurs
partenaires commerciaux.
Il ne reste que quelques mois à patienter avant de découvrir le projet «pour de vrai».
L’ouverture du nouvel espace de vente est en effet prévue cette fin d’année. Le
Conseil communal se réjouit de la réalisation de ce projet novateur qui répond à la
volonté d’implanter de nouvelles enseignes commerciales de qualité au centre-ville.

Des photos du Salon international du design contemporain, où est notamment
présent le conseiller communal et président de la Ville Olivier Arni, vous seront
envoyées cet après-midi.
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