
Prenez un passage piéton devant une école : afin de sécuriser au maximum la zone, 
une signalétique renforcée est préconisée pour ralentir les véhicules. Sans tranchée ni 
travaux lourds, ces nouveaux équipements peuvent être installés immédiatement et sans 
raccordement. Et là où beaucoup de systèmes solaires sont habituellement sensibles aux 
aléas climatiques et finissent par ne plus fonctionner, le nouveau « METIS » est résistant aux 
pluies abondantes, au chaud comme au froid.

Sunna Design est une startup bordelaise qui conçoit et fabrique en France des systèmes solaires innovants. Grâce à un 
partenariat avec le CEA-INES et ARTS Energy, la technologie unique et maintes fois récompensée, permet de nouveaux usages 
et des services performants sans avoir à se soucier de la longévité du système. Sunna avec un effectif de 35 collaborateurs 
est devenue en quelques années la référence en matière de systèmes solaires autonomes et collabore avec de grands noms 
industriels pour plus de 5000 produits installés aujourd’hui dans le monde.

LACROIX City est une entité du groupe LACROIX spécialisée dans la conception et la vente de solutions pour la signalisation 
routière et la Smart City visant à guider, optimiser et sécuriser les flux de véhicules pour une meilleure efficacité et une sécurité 
accrue du trafic. Avec un focus important sur le besoin client, LACROIX City fabrique des produits fiables, robustes et économes 
en énergie pour réduire le coût d’exploitation des équipements. Avec un effectif de 650 employés LACROIX City possède une 
force de vente à l’international avec un Chiffre d’Affaires de 90 M€ en 2015 auprès des villes, des communautés urbaines et 
des compagnies d’autoroutes.

Grâce aux briques technologiques de SUNNA et au savoir-faire du Groupe LACROIX, les deux entreprises envisagent plus 
largement la mise au point du croisement sécurisé de demain, où les équipements communiquent et s’adaptent en temps réel 
à toute situation afin de garantir au mieux la sécurité de tous. Avec plus de 30000 zones à sécuriser dans les deux prochaines 
années dont 60% en version solaire le potentiel du marché s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Sunna Design pour l’intelligence solaire

LACROIX City pour le savoir-faire signalisation routière

La ville intelligente est en marche, ensemble nous serons plus forts pour adresser ce défi !

Communiqué de PresseNouveau : le radar solaire résiste-à-tout !
Une collaboration entre Sunna Design et LACROIX-City

Dans le cadre d’INTERTRAFFIC 2016, le salon de référence de la signalisation 
routière à Amsterdam, Sunna Design et LACROIX City ont scellé leur 
partenariat pour la réalisation d’un radar pédagogique solaire hors du 
commun. Doté d’une technologie brevetée, ce nouveau produit est en 
mesure de sécuriser des croisements et des voies de circulation, n’importe 
où et avec une résistance exceptionnelle aux environnements extrêmes.
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