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Communiqué	de	presse	
	

	
Lauréat	du	prix	Zayed	Future	Energy	Prize,	la	French	Clean	Tech	Sunna	Design	à	la	

rencontre	des	marchés	émirien	et	internationaux	
	
Abou	Dhabi,	15	janvier	2018	–	Choisi	parmi	plus	de	1180	participants,	la	French	Clean	Tech	Sunna	Design	
a	 eu	 l’honneur	 de	 recevoir	 aujourd’hui,	 lundi	 15	 janvier,	 le	 prix	 Zayed	 Future	 Energy	 Prize	 dans	 la	
catégorie	des	 «	 Petites	 et	moyennes	 entreprises.	 »	 en	marge	de	 la	 11ème	édition	du	World	 Future	
Energy	 Summit	 (WFES).	 Ce	 sommet	 de	 quatre	 jours	 figure	 parmi	 les	 principales	 manifestations	
mondiales	dans	le	secteur	des	énergies	renouvelables.	Le	prix,	Zayed	Future	Energy	Prize,	qui	constitue	
une	part	essentielle	de	sommet,	récompense	les	initiatives	privées	les	plus	innovantes	liées	au	secteur.		
	
Recevoir	 le	 prix	 est,	 pour	 Sunna	 Design,	 une	 forme	 de	 reconnaissance	 du	 travail	 laborieux	 de	 ses	
équipes,	 dans	 l’objectif	 d’apporter	 les	 meilleures	 solutions	 d’éclairage	 public	 solaire.	 La	 batterie	
développée	par	Sunna	Design	est	conçue	pour	durer	10	ans	dans	des	conditions	climatiques	rudes	–	
désertiques	et	intertropicales	-	avec	des	températures	pouvant	aller	jusqu’à	70°C.	
	
«	La	technologie	de	Sunna	Design	n’impacte	pas	uniquement	la	qualité	de	vie	des	communautés	rurales,	
elle	contribue	également	à	l'évolution	des	villes	intelligentes	de	demain	»,	a	déclaré	Dr	Nawal	Al-Hosany,	
directrice	du	prix	Zayed	Future	Energy	Prize.		
	
Pour	Thomas	SAMUEL,	fondateur	et	PDG	de	Sunna	Design	:	«	Ce	prix	apporte,	une	nouvelle	fois,	une	
preuve	de	fiabilité	à	notre	technologie.	Déjà	déployées	dans	plus	de	40	pays,	nos	solutions	d’éclairage	
public	solaire	sont	adaptées	aux	pays	du	Nord,	comme	aux	pays	du	Sud,	aux	marchés	développés	comme	
émergents.	 Nous	 prenons	 désormais	 cette	 récompense	 comme	 un	 encouragement	 sincère	 dans	 nos	
projets	futurs,	dont	nous	saurons	nous	montrer	à	la	hauteur.	»		
	
Grâce	 à	 ce	 nouveau	 prix,	 Sunna	Design	 renforce	 davantage	 sa	 crédibilité	 à	 l’international,	 qui	 n’est	
désormais	plus	 à	prouver.	Cette	 récompense	 constitue,	par	 ailleurs,	 l’opportunité	d’améliorer	notre	
positionnement	sur	le	marché	du	Golfe	et	plus	particulièrement	aux	Émirats	arabes	unis	qui	constituent	
pour	nous	un	marché	stratégique	et	porteur.	Le	pays,	en	pleine	transformation	énergétique,	aspire	à	ce	
que	 44%	 de	 ses	 besoins	 énergétiques	 soient	 assurés	 grâce	 aux	 énergies	 renouvelables.	 Des	 efforts	
importants	ont	déjà	été	consentis,	comme	en	témoigne	l’intention	des	Émirats	d’investir	150	milliards	
de	dollars	dans	la	diversification	énergétique.	De	par	leur	engagement	et	leur	leadership	technologique	
dans	 le	 secteur	 des	 énergies	 renouvelables,	 les	 Émirats	 constituent	 donc	 pour	 nous	 un	 marché	
stimulant,	portant	 la	promesse	de	belles	 réalisations	à	venir.	C’est	dans	cet	esprit	que	nous	voulons	
aujourd’hui	être	l’acteur	de	référence	qui	va	pousser	les	Émirats	vers	cette	transformation.		
	
Notre	participation	au	World	Future	Energy	Summit	constitue	donc	pour	nous	un	jalon	important	dans	
la	 conquête	 du	marché	 émirien,	mais	 aussi	 au-delà	 car	 nous	 sommes	 convaincus	 qu’un	 partenariat	
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intelligent	avec	des	acteurs	émiriens	pourrait	nous	placer	en	bonne	position	pour	aller,	ensemble,	à	la	
conquête	des	marchés	mondiaux	et	notamment	ouest-africains	qui	présentent	un	très	haut	potentiel.	

	

A	PROPOS	DE	SUNNA	DESIGN	ET	DE	SA	STRATEGIE	http	://sunna-design.fr	

Sunna	 Design	 est	 une	 start-up	 spécialiste	 de	 l’éclairage	 LED	 autonome	 et	 intelligent,	 Sunna	 Design	
développe	 et	 fabrique	 en	 France	 une	 gamme	 de	 produits	 autonomes	 et	 résistants	 aux	 conditions	
climatiques	extrêmes.		
	

• Une	offre	adaptée	aux	pays	émergents.	La	technologie	à	la	convergence	du	solaire,	du	stockage	
d’énergie,	 de	 l’éclairage	 LED	 et	 du	 digital,	 embarquée	 dans	 les	 lampadaires	 autonomes	 et	
résistants	 aux	 environnements	 extrêmes	 de	 Sunna	 permet	 de	 répondre	 à	 l’un	 des	 enjeux	
majeurs	 des	 pays	 en	 développement	 :	 celui	 de	 l’accessibilité	 pour	 une	 large	 partie	 de	 la	
population	à	l’éclairage	public	et	à	ses	bienfaits	sécuritaires,	sociaux	et	économiques.		
	

• Des	technologies	innovantes	au	service	des	villes	intelligentes	et	des	villages	connectés.		
Lampadaires	 4.0.	 Sunna	 Design	 positionne	 ses	 réseaux	 de	 lampadaires	 solaires	 autonomes	
comme	la	future	colonne	vertébrale	permettant	de	greffer	les	services	connectés	de	la	smart	
city.	 Cette	 infrastructure	 permet	 d’apporter	 du	 confort	 et	 de	 la	 sécurité,	 même	 en	 cas	 de	
coupure	 de	 réseau	 ou	 de	 cataclysme	 climatique.	 	 Sunna	 Design	 valorise	 une	 technologie	
propriétaire	protégée	par	quatorze	brevets	et	conçue	pour	garantir	un	service	d’éclairage	à	la	
durée	 de	 vie	 inégalée	 et	 au	 coût	 maîtrisé.	 Forte	 d’une	 gamme	 complète	 et	 récemment	
renouvelée,	 Sunna	 travaille	 à	 présent	 sur	 des	 solutions	 sur-mesure	 répondant	 aux	 besoins	
spécifiques	 de	 ses	 différents	 partenaires,	 notamment	 sur	 des	marchés	 connexes	 comme	 la	
sécurité	ou	le	mobilier	urbain.	
Moon.	Moon	est	une	offre	révolutionnaire	testée	avec	succès	(95%	de	clients	satisfaits	à	date	
sur	 les	premiers	pilotes)	au	Sénégal.	 Il	 s’agit	d’un	kit	en	«	pay	as	you	go	»	offrant	accès	aux	
populations	rurales	à	un	éclairage	solaire	de	qualité	et	aussi	à	un	smart	phone	ouvrant	sur	une	
multitude	de	contenus	digitaux	adaptés	–	programmes	éducatifs,	de	santé	ou	d’optimisation	
agricoles	–	et	à	une	inclusion	financière.		
	

• Partenariats	de	premier	ordre.	Avec	plus	de	12	000	lampadaires	solaires	vendus	dans	le	monde	
dans	 plus	 de	 40	 pays,	 notamment	 grâce	 à	 des	 partenariats	 avec	 des	 sociétés	 telles	 que	
Schneider	 Electric,	 Thorn	 Lighting,	 ou	 encore	 Solektra	 et	 son	 initiative	 Akon	 Lighting	 Africa,	
Sunna	Design	est	devenue	la	référence	du	secteur.		La	société	a	notamment	inauguré	en	janvier	
une	unité	de	fabrication	de	ses	produits	au	Mali	en	partenariat	avec	Solektra,	dans	l’optique	de	
servir	 le	 marché	 régional	 estimé	 à	 plus	 de	 100	 000	 lampadaires	 solaires	 au	 cours	 des	 5	
prochaines	années.	Sunna	Design	ambitionne	de	répliquer	ce	type	de	projet	en	joint-venture	
avec	 des	 leaders	 locaux	 dans	 une	 demi-douzaine	 de	 pays	 cibles	 dans	 les	 deux	 prochaines	
années.	 Ce	 business	model	 permet	 de	 transférer	 des	 compétences	 et	 de	 créer	 de	 l’emploi	
qualifié	localement,	tout	en	réduisant	les	coûts	des	produits.	
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