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YOHANN – le support pour tablette iPad au design minimal vient de Suisse 
Design: Berend Frenzel (sillber, Switzerland) 

 
La Suisse est un «pays Apple». 40% des Suisses possèdent déjà une tablette et sur ce nombre, 
seule une tablette sur trois n’est pas une «Apple». Dès lors, il est bien normal que l’un des plus 
beaux accessoires iPad de ces dernières années vienne de Suisse. Le support dénommé «Yohann» 
allie manipulation facile et design minimal. C’est officiel, à l’issue d’une campagne de 
financement participatif très fructueuse menée sur la plate-forme américaine Kickstarter, 
l’accessoire conçu en Suisse, est aujourd’hui à la disposition du public. 
 
Passionné par les produits Apple, l’architecte Berend Frenzel, de Bâle, s’est mis en quête d’un objet 
à la fois pratique et aux lignes pures qui servirait de support à l’iPad. N’ayant rien trouvé ni dans le 
commerce traditionnel ni en vente online, il développa sa propre conception. Il fit un nombre infini 
de projets basés sur des calculs statiques et se mit ensuite à la recherche d’éventuels processus de 
fabrication. «Yohann » est le résultat de l’ensemble de ces recherches. C’est un support pour 
tablette iPad qui, à première vue, n’en est pas un! 
La fonctionnalité a dicté sa forme à Yohann; le support peut adopter trois angles différents en 
format portrait et en format paysage. Dès lors, l’utilisateur dispose de 6 positions de service. 
Interrogé sur son produit, Frenzel relève que la découverte de la géométrie adéquate du produit 
dépend en première ligne de la précision des calculs statiques réalisés en regard des différents 
matériaux utilisés et de leurs propriétés intrinsèques. 
En outre, Yohann ne peut pas seulement être utilisé sur une surface dure et plane mais aussi sur une 
surface qui n’est pas ferme, telle un édredon, ou même les genoux. Les propriétés de Yohann font 
de lui un précieux auxiliaire qui est à la fois robuste et esthétique. 
Yohann existe en vernis piano noir et blanc ou en 4 finitions de bois noble. La production du 
support s’articule autour des principes du développement durable et de la collaboration avec des 
petites et moyennes entreprises de proximité. Ce dernier critère est primordial aux yeux de Frenzel 
… on est loin du «Made in China» si répandu dans ce secteur. 
Les deux habits de laque de Yohann sont fabriqués en Allemagne par des spécialistes en intérieurs 
de voitures de marques comme Mercedes, Porsche ou Audi. Les Yohann en bois passent par des 
étapes de fabrication très exigeantes. Le fraisage des ébauches est réalisé en Italie à partir de bois 
massifs provenant d’essences dont l’existence n’est pas menacée. Les supports sont ensuite poncés 
à la main dans un atelier du Schwarzwald avant d’être envoyés à Rheinfelden où des personnes 
handicapées mentales procèdent aux étapes finales, l’huilage et le cirage. Les différentes textures 
du bois et leurs teintes font de chaque support une pièce unique, qu’elle soit en érable, en cerisier, 
en chêne ou en noyer. 
En automne dernier, Frenzel s’est décidé à lancer une campagne de financement participatif (« 
Crowdfunding ») destinée au paiement partiel du processus de fabrication. Il ne fallut que 5 jours 
pour atteindre l’objectif de 40'000 US-dollars et, en un mois de campagne, sur la plate-forme de 
financement, Yohann avait franchi la barre des 110'000 US-dollars. 1'100 objets ont ainsi été 
commandés en vente préalable. Frenzel, l’inventeur de Yohann, en conclut qu’il n’était pas le seul 
à avoir attendu le support fonctionnel, aux lignes pures et en harmonie avec l’élégance de l’iPad. Il 
ajoute que depuis la fin de la campagne de financement, les demandes ont afflué. Au prix 
d’intenses efforts, la production a été accrue. Ceux et celles qui furent parties prenantes au 
financement participatif ont été les premiers servis, ce fut ensuite au tour des clients proprement dits. 
A présent, les objets sont en stock et peuvent être commandés via leWebshop. Yohann est expédié 
gratuitement dans le monde entier. En Suisse, l’envoi par A-Post prend deux jours. De plus, Yohann 
sera bientôt en vente dans le commerce spécialisé. 
La plate-forme participative est ravie tant du succès du produit que de sa dénomination. Frenzel 
précise avoir cherché un nom en phase avec le lieu où le support a vu le jour, le «St. 
Johannsquartier» de Bâle. L’image du «Butler Johann», le serviteur discret, lui a semblé 
particulièrement appropriée. En effet, Yohann est là pour aider l’utilisateur de l’iPad et il le fait 
discrètement, efficacement et avec élégance. 
Yohann combine fonctionnalité et maniement intuitif, design élégant et matériaux de haute qualité. 
Conçu en Suisse, il est produit en Allemagne et en Italie. Financé par «Crowfunding –Website 
Kickstarter», il a atteint un montant de 110'000 US-dollars. 
Berend Frenzel, l’inventeur de Yohann, a fait ses études d’architecte en Allemagne, il habite en 
Suisse depuis dix ans et travaille à Bâle.  
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Exécution et prix (port inclus)  

Yohann est en vente sur notre site internet : www.yohann.com et dans le commerce spécialisé. 
 
Versions laquées : Laque noire et blanche  CHF 99 
Versions bois :  Erable     CHF 179 
   Cerisier et Chêne  CHF 199 
   Noyer    CHF 219 
 
 
Compatibilité 

Avec Apple iPad 2/3/4, iPad Air et nouvel iPad Air 2. En bois, aussi pour iPad mini. 
 
 
Les liens 

Site internet, shop et vidéos du produit:  
http://yohann.com 
 
Photos, informations de presse:      
http://yohann.com/press-room 
 
Kickstarter: 
https://www.kickstarter.com/projects/808720883/1755838257?token=5b8d76ad 
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