LAMPADAIRES SOLAIRES
INTELLIGENTS & CONNECTES

Chiffres
clés
Création en 2011
Siège social à Blanquefort,
près de Bordeaux, FRANCE
45 employés
Plus de 10 000 produits installés dans le Monde
9 prix internationaux
14 brevets innovants sur notre technologie
10 M€ investis en R&D
Une usine labélisée «Usine du futur»
avec une capacité de 100 000 produits par an
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L’éclairage
public solaire
ﬁable et
durable
Depuis 2011, Sunna Design s’est engagé à asseoir son leadership technologique
sur le marché en constante mutation qu’est le marché de l’éclairage public
solaire. Nos efforts en recherche, notre expertise technique et la qualité de
nos services nous permettent ainsi aujourd’hui d’occuper cette place de
leader. Sunna Design est l’unique entreprise du marché à offrir une gamme de
candélabres solaires robustes (résistant aux températures les plus extrêmes
jusqu’à 70°C), durables (une durée de vie de 12 ans), entièrement autonomes et
qui ne nécessitent aucune maintenance.
Cette réussite s’est concrétisée par plus de 10000 produits installés de par le
Monde et notamment sur le continent Africain où la résistance exceptionnelle
de nos produits aux conditions climatiques sévères a su convaincre nos clients.
Nous avons également su nouer de nombreux partenariats aussi bien avec
des acteurs locaux inﬂuents qu’avec des entreprises d’envergure internationale
telles que Schneider Electric et Thorn Lighting.
Notre différence ? Nous innovons, nous proposons sans cesse de nouvelles
solutions et nous continuons de mettre l’accent sur la qualité de nos produits.
Nous savons que nos clients sont exigeants et que la ﬁabilité est un facteur clés
pour assouvir nos ambitions : apporter l’éclairage à ceux qui en ont besoin sans
compromis sur la qualité et imaginer la ville intelligente de demain, toujours plus
respectueuse de l’environnement et connectée.

UNE ENTREPRISE AUX MULTIPLES RÉCOMPENSES :
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NOTRE GAMME
DE PRODUITS
A

B

Notre gamme iSSL avec ses panneaux
horizontaux a été spécialement conçue
pour les pays en zone intertropicale où
l’orientation des panneaux solaires n’est
pas nécessaire.

8m

A

6m

4m

Notre gamme UP a été spécialement
conçue pour les pays des zones
tempérées, car l’inclinaison et
l’orientation des panneaux solaires
permettent d‘exploiter le maximum
de l’énergie solaire disponible.

iSSL+

iSSL MAXI AREA

iSSL MAXI ROAD

iSSL MAXI 4

1600 - 2800* lumens

3200 - 5600* lumens

3200 - 5600* lumens

6400 - 11200** lumens

GAMME iSSL
UNE GAMME CONÇUE POUR
RÉPONDRE À TOUT TYPE
D’APPLICATIONS

MARCHÉS, PLACES,
PARKING, PISTES
CYCLABLES

PLACES, PARKING,
SITE INDUSTRIEL,
ÉCLAIRAGE DE SÛRETÉ

ROUTES SECONDAIRES,
ROUTES URBAINES

ROUTES PRINCIPALES,
PARKINGS

* Disponible avec détection
**Produits fabriqués en fonction des spéciﬁcatiés du projet

ans de
garantie

FONCTION
ANTI-BLACKOUT

1
2

SUPERVISION
ET CONTRÔLE À
DISTANCE

4

3

PLUG AND
PLAY

RÉSISTANCE UNIQUE AUX
CLIMATS EXTREMES
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14

brevets
FA B R I Q U É
EN FRANCE

B

8m

6m

4m

AUTRES
COLORIS
DISPONIBLES

UP1

UP2

UP4

TOTEM

TOTEM

1600 - 2800* lumens

3200 - 5600* lumens

6400 - 11200** lumens

6400 lumens

6400 lumens

GAMME UP
VILLAGES, MARCHÉS,
SQUARES, PISTES
CYCLABLES

ROUTES SECONDAIRES,
PARKING,
SITES INDUSTRIELS

GAMME TOTEM
ROUTES URBAINES,
ROUTES PRINCIPALES

ZONES URBAINES, ARCHITECTURE MODERNE
* Disponible avec détection
**Produits fabriqués en fonction des spéciﬁcatiés du projet

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

2

PANNEAUX SOLAIRES INTÉGRÉS
Transforment l’énergie solaire en énergie électrique pendant la
journée.

BATTERIE INNOVANTE NIMH

4

MODULE LED HAUTE PERFORMANCE
La nuit, la Sunnacore permet d’éclairer en alimentant le module
LED. La puissance émise par celui-ci est adaptée selon le niveau
de charge disponible dans la batterie en suivant un programme
d’éclairage prédéﬁni.

Stocke l’énergie électrique produite durant la journée.
LED

3

CARTE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE ET
CONNECTÉE : LA SUNNACORE

100 %

La Sunnacore permet une charge optimisée de la batterie pour
garantir sa durée de vie.
0%

Jour

Nuit

Jour
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LAMPADAIRES SOLAIRES
INTELLIGENTS ET CONNECTÉS
SUNNAPP’ : L’OUTIL INTELLIGENT
SUPPORT À L’INSTALLATION
ET À LA MISE EN SERVICE
GESTION DES PROFILS
D’ÉCLAIRAGES
SUIVI ET HISTORIQUE DES
PERFORMANCES
ENREGISTREMENT ET
GESTION DU PARC

CONNEXION SUR PLACE VIA BLUETOOTH

SYNCHRONISATION
VIA LA SUNNAPP’

SUNNACLOUD : LA GESTION À DISTANCE
Cette plateforme web permet d’accéder au datats collectés par la
Sunnapp’ et d’avoir une vue d’ensemble du parc installé.

APPLICATIONS
3
4

2

RÉFÉRENCEMENT DU PARC

1

PROGRAMMATION À DISTANCE
SUIVI DES PERFORMANCES
SUIVI DES TICKETS INCIDENTS

5

Sunna Design / 2017

1

CANDELABRES SOLAIRES
ZONES ISOLEES

2

BORNE WIFI
ZONES COMMERCIALES

3

CAMERAS
SITE INDUSTRIEL
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AFFICHAGE PUBLICITAIRE
VILLE

PLUS QU’UN SIMPLE LAMPADAIRE SOLAIRE,
UNE SOURCE DE REVENUS
Nos lampadaires solaires peuvent alimenter de nombreuses applications de type
smart city : afﬁchage publicitaire, accès WiFi, caméras de sécurité ... Sunna Design
propose ainsi la première solution d‘éclairage public solaire qui permet non seulement
de faire d’importantes économies et de générer des bénéﬁces.

BORNE WIFI

CAMÉRA CCTV

PUBLICITÉ

Ces solutions sont étudiées dans le cadre de projets spéciaux. Veuillez contacter nos équipes pour avoir plus d’informations.

ACCÈS À L’ÉNERGIE : LE NANOGRID

Pour répondre à l’enjeu de l’accès à l’énergie en zones rurales et
périurbaines, Sunna Design a choisi de tirer proﬁt de son savoirfaire en éclairage aﬁn de mettre au point une solution unique au
monde : le NANOGRID.
Il s’agit d’un lampadaire solaire auquel sont raccordés jusqu’à 4
foyers. Chacun des foyers est équipé d’une Sunna Box permettant
aux résidents de bénéﬁcier d’un service d’éclairage LED à domicile

et de recharger de petits appareils électriques tels que des
smartphones. De plus, le système de gestion intelligente de la
batterie permet de surveiller et de redistribuer l’énergie disponible
en temps réel. Enﬁn, les clients peuvent pré-payer l’éclairage
directement avec leurs téléphones portables, en fonction
de leurs besoins et moyens sur un modèle de paiement
«Pays-As-You-Go».
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EXPERTISE
De l’analyse du besoin initial à l’installation du produit, nos équipes commerciales et techniques accompagnent nos
clients aﬁn de leur fournir la meilleure solution pour leurs projets d’éclairage.

1

Analyse du besoin client. PréEtudes techniques.

2

Proposition technique et
commerciale personnalisée.

3

Fabrication sur commande et
suivi de production.

4

Support client et technique à
distance.

Exemple d’étude d’un projet
d’éclairage.
Notre bureau d’étude calcule
la meilleure implantation
possible en fonction du
potentiel solaire et du besoin
d’éclairage.

SIMULATION
D’ENSOLEILLEMENT

ETUDE DIALUX

ETUDE D’IMPLANTATION

USINE 4.0
En juillet 2016, Sunna Design inaugurait son usine
du futur. Cette ligne de production pilote simpliﬁe
l’assemblage de nos produits et augmente notre
capacité de production tout en garantissant un
suivi qualité renforcé et automatisé.
Grâce à la modularité de ces lignes d’assemblage,
leur connectivité et leur basse consommation
d’électricité, nous sommes désormais capables de
transférer une partie du processus d’assemblage
dans nos pays cibles. Ces évolutions répondent
aux besoins considérables des marchés que nous
adressons tels que le Mali.
Regarder notre vidéo
pour en savoir plus sur
notre usine.

Grâce à nos efforts constants en R&D, nous sommes
labellisés «Industrie du futur», aux côtés d’entreprises
majeures telles que SNCF, Safran, Airbus et Bosch,
deouis novembre 2016.

L’innovation technologique est ancrée dans l’ADN Sunna Design, en tant qu’entreprise de recherche
& développement, nous continuons à innover à travers toute notre chaine de valeur.
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NOS INSTALLATIONS

TAIL

<

5

1

>

TAILLE DES INSTALLATIONS
<50 PRODUITS
50 À 100 PRODUITS
100 À 1000 PRODUITS
>1000 PRODUITS

NOS PARTENAIRES

Pour le leader mondial de l’équipement électrique,
les solutions innovantes Sunna Design étaient
complémentaires d’une gamme de produits
précisément imaginée à destination des populations
hors réseau. Grâce aux lampadaires Sunna, Schneider
peut distribuer une solution d’éclairage public ﬁable et
durable dans de nombreux pays.

Leader international de l’éclairage public connecté
réseau, Thorn Lighting (Groupe Zumtobel) a choisi
Sunna Design pour sa ﬁabilité et son innovation aﬁn de
créer une gamme de produits qui réunit le savoir-faire
du moteur solaire Sunna ainsi que la performance et la
diversité des lanternes LED Thorn.
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PROJETS

photo credits - F. Coat

SÉNÉGAL / port

CAMEROUN / Station essence

NIGER / Rond-point

photo credits - G. Fauveau

photo credits - 9milMedia

SOUTH AFRICA / Residential area
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NIGERIA / Route secondaire

FRANCE - Parking, centre commercial

photo credits - F. Coat

SÉNÉGAL - Nanogrid

SAUDI ARABIA / Centre King Abdulaziz pour la culture mondiale,
produit sur mesure, SunnaStone

FRANCE - Route secondaire

photo credits - F. Coat

SÉNÉGAL / Route secondaire

FRANCE - Parking
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Brightening Life

SUIVEZ NOUS !

www.sunna-design.fr
11039 06 2017 - C - FR

Centre de services ECOPARC
17, rue du Commandant Charcot – CS 90014
33 295 Blanquefort Cedex
Tel. +33 (0)5 47 74 86 03
Fax. +33 (0)5 56 57 18 47
contact@sunna-design.fr

