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Sunna Design conçoit et fabrique en France des solutions 
solaires innovantes d’électrifi cation rurale pour les pays en 
voie de développement. Ces solutions sont résistantes aux 
environnements désertiques et tropicaux (jusqu’à 70°c). 
Grâce à un ambitieux programme de R&D, Sunna a pu 
déposer 10 brevets protégeant une technologie devenue une 
référence sur le marché des lampadaires solaires. 

Ce savoir-faire a permis à Sunna Design de lancer son projet 
«Nanogrid», une solution plus innovante que jamais pour 
les populations privées de réseau électrique : un lampadaire 
solaire qui apporte l’énergie à l’intérieur des foyers.

LE CHALLENGE

En grande partie, la population rurale de Casamance, au 
Sénégal, ne bénéfi cie pas de réseau électrique. Les gens 
utilisent du kérosène, des lampes torches et des bougies 
(qui coûtent cher et détériorent leur santé) pour éclairer 
leurs maisons. Certaines entreprises ont essayé d’apporter 
l’électricité, mais ont échoué dans la maintenance de leurs 
installations. Les habitants attendaient donc toujours un 
accès à l’énergie fi able et sérieux.

L’ORGANISATION

Grâce à un haut niveau d’ensoleillement dans la région, 
l’énergie solaire apporte assez de lumière et d’électricité 
aux maisons et dans l’espace public. Les batteries au nickel 
utilisées par Sunna Design ne nécessitent pas de maintenance 
pendant une période allant jusqu’à 10 ans y compris dans 
des conditions de chaleur extrême. Grâce au modèle Pay-
As-You-Go, le client économise de l’argent en comparaison à 
l’utilisation du kérosène, des bougies et des lampes torches.

SOLUTION RENOUVELABLE

Sunna Design a conçu le «Nanogrid» de façon à ce qu’il génère 
assez d’énergie pour alimenter un système de distribution 
d’électricité continue pouvant être connecté jusqu’à 4 
maisons. Chaque foyer bénéfi cie de 4 lampes LED, d’une 
lampe portable LED, d’un port USB pour le rechargement de 
mobile, et de l’éclairage public.

Le Nanogrid est une façon innovante d’apporter un premier 
niveau d’accès à l’énergie, offrant 100% de taux d’électrifi cation. 
Avec une connectivité Bluetooth, GSM et GPS, Sunna gère le 
système à distance et s’assure qu’il fonctionne correctement.

En collaboration avec un partenaire local, l’organisation Sud 
Solar Systems (SSS) également implantée localement, assure 
la durabilité du projet. L’équipe technique installe et effectue la 
maintenance du Nanogrid pendant que l’équipe commerciale 
reste en contact, forme les clients, les revendeurs et collecte 
l’argent auprès de ces derniers dans les villages.

Premier Nanogrid installé au Sénégal. Eclairage privé et public.

D E S I G N



Calendrier d’installation

 2016                      2017                           2018                         2019                        2020
    320 foyers              1600 foyers                  7200 foyers                 13600 foyers               23200 foyers

FINANCEMENT DU PROJET ET COÛTS

Le business model est de type Pay-As-You-Go. Sunna préfinance le CAPEX, l’OPEX, connecte et gère opérationnellement 
le Nanogrid. Les clients payent ensuite leur consommation d’énergie et remboursent l’équipement en quelques années. La 
première phase du projet était cofinancée par un crowdlending. 500 000 € ont ainsi été collectés auprès de 500 bailleurs de 
fonds. Sunna envisage maintenant de financer les 10 millions d’euros du coût global du projet avec des financements privés, 
multilatéraux et des bailleurs de fonds.

LE RÉSULTAT

Environ 1000 personnes bénéficient déjà de cette solution 
avec un taux de pénétration dans le village impressionnant de 
97 % . Presque tous les foyers désiraient le service et ont ainsi 
payé les frais de connexion.

Ce projet montre que Sunna Design peut avoir un impact 
important sur la population : 

Sur l’éducation
Tous les enfants de Niomoune peuvent maintenant étudier 
après le coucher du soleil et accéder à une meilleure 
éducation.

Sur la santé et la sécurité
Le Nanogrid a totalement remplacé les batteries précédentes, 
les lampes au kérosène, leurs fumées et le risque d’incendie.

Sur l’économie
Les clients ont indiqué qu’ils économisent en moyenne 192 € 
par an en utilisant le Nanogrid. Ils peuvent aussi augmenter 
leurs revenus en travaillant plus longtemps ou en créant une 
activité entrepreneuriale.

Les enseignements tirés à ce jour sont que la présence locale, 
la formation et le service après-vente sont très importants 
pour l’acceptation par les utilisateurs.

L’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) a déjà 
octroyé à Sunna Design un programme de 5000 Nanogrid 
dans des zones hors réseau de la Casamance avec pour 
objectif de connecter 20 000 ménages d’ici fin 2020.

Vidéo à propos du projet (France 24) : https://www.france24.
com/en/20160514-down-earth-senegal-solar-energy-sunna-
design-africa-electricity

À propos de la campagne de crowdlending et vidéo : https://
www.lendosphere.com/les-projets/un-nano-reseau-solaire-
innovant-pour-l-electrificat

SUNNA DESIGN SA
Centre de services ECOPARC

17, rue du Commandant Charcot– CS 90014
33 295 Blanquefort Cedex

Tel. +33 (0)6 35 92 50 28 - Fax. +33 (0)5 56 57 18 47
www.sunna-design.fr
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