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I.  À propos de Sunna Design 
       La success story d’une French Clean Tech 

 

 

Créée en 2011, Sunna Design conçoit et fabrique, près de Bordeaux en France, des solutions 
d’éclairage public innovantes. En 2013, Sunna Design lance sur le marché une gamme complète 
de lampadaire solaires basé sur un concept innovant de produit All in One. Dès le début 
l’entreprise a fait le pari de la fiabilité, de l’innovation et de la performance. Ses produits sont 
ainsi le fruit de projets de recherche menés notamment avec l’INES, prestigieux laboratoire 
solaire du CEA, ce qui permet à Sunna Design d’avoir des produits qui affichent une durée de 
vie de plus de 10 ans même dans des climats extrêmes. 

Depuis, Sunna Design n’a cessé de croitre. En quelques années, la jeune start-up innovante est 
devenue une entreprise d’envergure mondiale avec plus de 12 000 candélabres solaires vendus 
dans plus de 40 pays. Tout au long de son développement, Sunna Design a su fédérer de 
nombreux partenaires tels que la multi-nationale Schneider Electric ou le spécialiste de 
l’éclairage public Thorn Lighting.  

Pour rester leader technologique de son marché et rester à la pointe de l’innovation, Sunna 
Design a investi plus de 10 millions d’euros dans sa R&D. Ce souci constant d’innovation lui 
permet aujourd’hui d’avoir une gamme de produits complètement connectée et de nourrir la 
Smart City de demain. Sunna Design a également lancé un projet novateur d’accès à l’énergie 
pour les personnes les plus isolées avec son projet Moon qui allie accès à des contenus 
numériques à une solution de Solar Home System.  

Ce succès commercial et technique se traduit également par une reconnaissance internationale 
de la part des médias comme des experts du secteur des énergies renouvelables. Sunna design 
a ainsi a déjà été primée à 9 reprises à commencer par le prestigieux MIT prix « jeunes 
innovateur de moins de 35ans » qui a été attribué à son PDG et fondateur Thomas Samuel 
jusqu’à la dernière distinction en date émanant de Bloomberg qui a reconnu Sunna Design “New 
Energy Pioneer” en 2017. 

Sunna Design a également bénéficié à plusieurs reprises de la confiance des investisseurs en 
opérant avec succès à trois levées de fonds pour un montant de plus de 15 millions de dollars. 
Aujourd’hui, Sunna Design compte à son capital, en plus de quelques investisseurs privés : BNP 
Paribas, Demeter Partners, SOPER, Aviva Impact Investing France/INCO et AQUITI Gestion. 
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En chiffres  

 

 

§ Création en 2011 à Blanquefort près de Bordeaux en France  
 

§ Plus de 55 employés  
 

§ Plus de 12 000 lampadaires vendus dans le monde  
 

§ 9 prix internationaux  
 

§ 10 millions d’euros investis dans la R&D 
 

§ 14 brevets déposés, vecteurs de transfert de technologie 
 

§ Une usine labellisée « usine du futur » ayant une capacité de production  
de 100 000 produits par an 
 

§ 3 levées de fonds pour un montant total de 15 millions de dollars 
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À l’origine, la vision d’un jeune entrepreneur 

 

 

Thomas Samuel est le fondateur et PDG 
de Sunna Design. Thomas a été primé à 
plusieurs reprises pour son effort de 
recherche au sein de Sunna Design. En 
2014, il reçoit le prix "Ingénieur de 
l'année" pour le développement durable 
par L’Usine Nouvelle et Industrie & 
technologies. La même année, Thomas 
est consacré « Innovateur français de 
moins de 35 ans » par le MIT Technology 
Review dans la catégorie « énergie ». Ces 
reconnaissances personnelles ont 
permis de positionner Sunna Design 
comme une entreprise technologique 
par excellence, apportant, par la R&D des 

solutions à des problèmes concrets. 

Le bagage technique de Thomas, son sens des affaires et sa volonté d’apporter une 
valeur ajoutée grâce à des solutions d'énergie renouvelable l'ont conduit à transformer 
Sunna Design, la faisant passer d’une start-up innovante à une ambitieuse PME de 55 
personnes sous sa direction. Thomas a développé avec succès un réseau international 
de partenaires et de clients afin de répondre à une demande énergétique mondiale et 
de s'étendre à de multiples marchés. Thomas a également mené la négociation avec 
des investisseurs pour alimenter la croissance de l'entreprise et a levé un total de 15 
millions de dollars. 

« Nous créons de la technologie avec l’ambition de la transférer dans les pays que nous 
ciblons. Notre objectif est de nous associer avec des partenaires visionnaires qui ont 
le souhait de créer des emplois qualifiés locaux et d’adapter notre technologie aux 
spécificités de leurs marchés. » Thomas Samuel, fondateur et PDG de Sunna Design. 
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II. L’innovation, une donnée inscrite dans l’ADN de Sunna Design 
 De la R&D à l’installation : l’expertise de Sunna Design  

 
 

L’innovation caractérise de façon essentielle notre chaine de valeur. Celle-ci nous a 
permis de réussir la réalisation de projets d’infrastructures de grande ampleur, comme 
en témoigne l’installation de 1000 bancs LED solaires dans le cadre d’un gigantesque 
de projet de centre culturel en Arabie saoudite. 

Une technologie brevetée 

Depuis sa création, Sunna Design a 
investi 10 millions d’euros dans la 
R&D en collaboration avec des 
laboratoires de recherche aussi 
prestigieux que le CEA et l’INES. Cette 
attention particulière portée à la R&D 

a permis d’asseoir le leadership technologique de Sunna Design sur le marché de 
l’éclairage public solaire. Ainsi, entre 2013 et 2016, ce sont quatorze brevets qui ont été 
déposés.  

L’effort de recherche consenti a permis à Sunna Design de concevoir une technologie 
ultrarésistante à des températures extrêmes et dans des climats désertiques et 
tropicaux. La batterie innovante dispose quant à elle d’une durée de vie de 10 ans – dans 
des environnements pouvant aller jusqu’à 70° C - grâce à un système de gestion 
intelligent. Entièrement programmable, celui-ci permet d’optimiser la consommation 
d'énergie et est capable d'éclairer efficacement aux moments où les usagers en ont le 
plus besoin, sans risques de vider la batterie entièrement, même après de longues 
périodes sans ensoleillement. 
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L’usine du futur  
L’innovation jusque dans la façon de produire 

 

En juillet 2016, Sunna Design inaugurait son « usine 4.0 ». Cette ligne de production 
pilote, labellisée « Vitrine de l’industrie du futur » par l’Alliance Industrie du Futur au 
même titre que d’autres entreprises de grande envergure telles que Airbus, Alstom ou 
Bosch :  

§ Simplifie l’assemblage des produits ; 
§ Réduit de façon significative le temps de formation des employés par 

l’autoformation à l’aide d’un outil de réalité virtuelle ; 
§ Et porte la capacité de production à 30 000 unités produites par an et par ligne 

de production tout en garantissant un suivi qualité renforcé et automatisé.  
 
Ce nouveau site de production dernière génération intègre trois des principaux piliers 
qui structurent le projet « Industrie du Futur » : le développement de l’offre technologique, 
l’accompagnement de la transformation numérique et la formation des salariés. Des 
atouts clefs pour booster la productivité et augmenter la compétitivité ! 

Grâce à la modularité de ces lignes d’assemblage, leur connectivité et leur basse 
consommation d’électricité, Sunna Design est désormais capable de rapprocher le lieu 
de production du lieu de consommation pour une distribution plus efficace. Ces 
évolutions répondent aux besoins considérables des marchés que Sunna ambitionne de 
conquérir tels que les pays de la région du Golfe et au Sénégal. 

Cette « usine 4.0 », qui a par ailleurs valu à Sunna Design le Trophée des industries 
numériques 2016 décerné par « L’Usine digitale », présente un fort impact social, en ce 
qu’elle facilite le transfert de technologies et la création d’emplois dans les marchés 
visés, posant ainsi les bases d’un partenariat économique gagnant-gagnant entre le 
Nord et le Sud.  Pour autant, cette « usine du futur » ne prévoit pas une simple 
délocalisation mais plutôt une production co-localisée au niveau des deux marchés 
dans une démarche de co-développement : « Cette ligne pilote nous permet de maîtriser 
les coûts pour continuer à produire en France » explique Raphaël Baillot, Directeur R&D 
et Innovation de Sunna Design.  
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III. Zayed Future Energy Prize : consacrer l’innovation  
dans le secteur des énergies renouvelables 
En bref  

 

Le prix Zayed Future Energy Prize récompense 
chaque année les initiatives les plus prometteuses 
et les plus innovantes dans le secteur énergétique. 
Le prix est doté de 4 millions de dollars répartie en 
quatre catégories :  

§ Les grandes entreprises pour laquelle un simple certificat de reconnaissance 
est décerné ;  
§ Les petites et moyennes entreprises pour une enveloppe de 1,5 millions de 
dollars. Sunna Design est en compétition dans cette catégorie ; 
§ Les ONG à but non-lucratif pour une enveloppe de 1,5 millions de dollars ;  
§ Les écoles secondaires pour une enveloppe de 500 000 dollars (jusqu’à 100 
000 dollars pour chaque zone géographique : Afrique, Amériques, Asie, Europe et 
Océanie). 
 

Les candidatures sont évaluées en tenant compte des critères suivant :  

§ Impact 
§ Innovation  
§ Leadership 
§ Vision de long terme  
 

Le prix sera remis en marge du World Future Energy Summit (WFES) qui se tient à Abu 
Dhabi du 15 au 18 janvier 2018. Il témoigne du leadership appuyé des Émirats arabes 
unis dans la promotion des énergies renouvelables et du développement durable dans 
la région du Golfe et au-delà : 

« Inspiré par la vision du défunt cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan pour une bonne 
gouvernance des enjeux environnementaux, ce prix, de son homonyme, est la 
conséquence du leadership d'Abu Dhabi pour reconnaître, récompenser et renforcer les 
innovateurs du monde - en les honorant pour leur impact, leur innovation, leur leadership 
et leur vision de long terme. » Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Director-General, Zayed Future 
Energy Prize.  
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Sunna Design, finaliste du Zayed Future Energy Prize 

 

Choisi parmi plus de 1183 participants, 
Sunna Design est fière d'être finaliste du 
prestigieux "Zayed Future Energy Prize". 
C’est une nouvelle fois une forme de 
reconnaissance de notre travail de longue 
haleine pour apporter les meilleures 
solutions d’éclairage public solaire. C'est un 
honneur pour nous d'être arrivés à cette 
étape du prix. Nous en sommes fiers. Cela 
signifie que nous sommes sur la bonne voie 
pour impacter de façon positive l’économie 
globale. 

 
Remporter le prix serait l’occasion pour nous d’envoyer un signal fort pour renforcer la crédibilité 
de Sunna Design auprès du secteur des énergies renouvelables. Le prix nous permettra 
également de penser plus grand et d’accroitre notre portée commerciale dans le monde. 
L’influence du prix, quant à elle, à la fois régionale et mondiale nous positionnera mieux auprès 
de partenaires issus de la région du Golfe et plus particulièrement des Émirats arabes unis qui 
constituent pour nous un marché stratégique et porteur. En effet, le marché émirati a su 
démontrer sa force de frappe financière et commerciale sur d’autres marchés très prometteurs, 
notamment le marché ouest-africain. 

Mais, ce qui nous inspire davantage, c’est surtout le leadership des Émirats arabes unis en 
matière d’énergies renouvelables qui n’est plus à prouver aujourd’hui. En effet, le développement 
de ces énergies s’inscrit dans le cadre d’une politique économique et industrielle conçue sur le 
long terme, comme en témoigne l’intention annoncée en 2017 du gouvernement émirati 
d'investir plus de 150 milliards de dollars dans la diversification énergétique. D'après le cheikh 
Mohammed ben Rachid Al Maktoum, Premier ministre émirati et souverain de Dubaï, 44 % des 
besoins énergétiques seront assurés grâce aux énergies renouvelables ; une volonté déjà 
esquissée dans le programme de développement global "Vision 2021", annoncé en 2010. Dans 
ce sillage, dès 2013, le projet Shams I a été une étape importante dans les efforts des Émirats 
dans la réalisation de ces objectifs. 

À cela s’ajoute le leadership technologique des Émirats arabes unis dans le domaine des énergies 
renouvelables ; En accueillant le siège de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable 
(IRENA), les Émirats ont démontré leur volonté de jouer un rôle dans la coopération scientifique 
en la matière. De la même façon, la ville nouvelle de Masdar, au-delà du simple fait de constituer 
une vitrine du pays dans le domaine des énergies renouvelables, confère au pays un rôle de 
locomotive de la recherche sur le plan international ; le projet constituant un véritable laboratoire 
à ciel ouvert. 

Il y a donc un réel dynamisme dans le pays dont nous voulons être aujourd’hui un acteur de 
référence. De par leur engagement vis-à-vis des énergies propres, les Émirats constituent pour 
nous sans aucun doute un marché stimulant, portant la promesse de belles réalisations à venir. 
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IV. Un marché à haut potentiel  

Les marchés dans lesquels opère Sunna Design 

 

Afrique du sud - Arabie Saoudite - Australie - Autriche - Bangladesh - Bénin - Burkina 
Faso - Cameroun - Côte d’Ivoire - Égypte - Émirat Arabes Unis - France - Gabon - 
Ile de la Réunion - Inde - Italie - Kenya - Mali - Maroc - Mexique - Niger - Nigéria - 

Oman  
- République Démocratique du Congo - Sénégal – Zambie 

 

 

 

 

 

En 2018, Sunna Design pourrait étudier un transfert industriel dans ces pays : Algérie, 
Brésil, Afrique-du-Sud, Mexique, États-Unis, Sénégal, Inde et Émirats arabes unis. 
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Un marché en pleine croissance  

 

D’après une étude de Transparent Market Research datant de 2016 « Solar Street 
Lighting Market Report, Growth, Trends and Forecast 2016-2024 », durant la période 
2016-2021 :  

§ Les marchés émergents et les solutions off-grid pour l’éclairage des routes en 
particulier seront les segments les plus dynamiques ;  
§ Toutes les régions du monde observeront une croissance moyenne d’au moins 
18% de leurs capacités d’éclairage public solaire, tandis que dans l’ensemble, la 
croissance moyenne sera de l’ordre de 22%, ce qui vient conforter l’énergie solaire 
comme solution idoine pour fournir en électricité les zones jusqu’ici non-desservies 
par le réseau national ; 
 
§ La hausse de la demande d’éclairage public solaire sera nourrie par : 

§ La baisse des coûts de production qui rendra le solaire plus attractifs ;  
§ La prise de conscience galopante des bénéfices du solaire et de 

l’éclairage à base de LED. 
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V. ANNEXES  
ANNEXE 1 : LISTE DES PRIX REÇUS 

 
 

• 2012 : Prix E&Y entrepreneur de l’année, mention « Born to be global » 
 

• 2014 : Prix MIT « innovators under 35 » - Innovateur Solidaire de l'Année 
 

• 2015 : Prix « Meilleure innovation de produit » de Frost & Sullivan  
 

• 2015 : Prix de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) 
 

• 2015 : Prix BPI excellence 
 

• 2016 : Nomination « Talents INPI » lors de la COP22 à Marrakech  
 

• 2016 : Label « Vitrine Industrie du futur » décerné par l’Alliance Industrie du 
futur 
 

• 2016 : Trophée des industries numériques de l’Usine Digitale 
 

• 2017 : Prix Bloomberg, «  New Energy Pioneers » 
 
 
Prix nominatif : 
 
Prix des ingénieurs de l’année organisée par L’Usine Nouvelle et Industrie & 
Technologies décerné à Thomas Samuel en 2014. 
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 ANNEXE 2 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 8 décembre 2017  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bordeaux et Paris, le 8 décembre 2017 

 

Sunna Design lève 7 millions d’euros pour déployer  

sa stratégie industrielle et commerciale 

 

De nouveaux investisseurs se sont engagés aux côtés de la pépite de la French ‘clean’ tech 
Sunna Design, qui compte aujourd’hui à son capital BNP Paribas, Demeter Partners, SOPER, 
Aviva Impact Investing France/INCO, AQUITI Gestion, ainsi que des investisseurs privés. 

Sunna Design annonce aujourd’hui une levée de fonds de 7 millions d’euros qui doit lui 
permettre d’affronter avec succès de nouveaux marchés internationaux, en renforçant ses 
capacités commerciales et industrielles.  Après avoir élaboré des technologies pionnières telles 
que sa gamme de lampadaires solaires intelligents, Sunna Design se donne les moyens de 
poursuivre son développement dans le domaine prometteur des lampadaires solaires 
connectés pour les smart cities, tout en lançant une nouvelle offre révolutionnaire combinant 
énergie et digital.  

Outre de nouveaux investisseurs de référence, tels que BNP Paribas, Sunna Design a bénéficié 
du soutien renouvelé des actionnaires historiques l’ayant accompagné lors de la précédente 
levée de 5 millions d’euros en décembre 2014.  La participation de ces institutions ainsi que de 
spécialistes du secteur au tour de table valide la stratégie de Sunna Design, qui mise sur les 
synergies entre le solaire, la LED, le stockage et le digital embarqué dans des produits qualitatifs 
pour répondre aux besoins des pays ensoleillés et émergents notamment. Avec ses 
lampadaires solaires conçus pour résister pendant 10 ans sans aucune maintenance, Sunna 
Design est bien placé pour convaincre les acheteurs locaux, désormais exigeants et sensibles 
aux notions de résistance au climat et de durée de vie.  

Pour Pierre François, ex-CEO du Groupe Sicame et nouvel investisseur « Sunna a développé une 
approche très cohérente, en positionnant d’abord des technologies propriétaires, et en 
structurant des partenariats stratégiques avec des grands du secteur, tels que Schneider 
Electric et Thorn Lighting. A présent la société renforce ses capacités industrielles, avec un 
concept, celui de l’usine du futur, modulable et facile à mettre en place au plus près des marchés 
ciblés. Les équipes de Sunna m’ont séduit par leur agilité et leur grande compréhension du 
terrain ».  

Fondateur et PDG de Sunna Design, Thomas Samuel se réjouit de pouvoir bientôt lancer en 
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force une nouvelle génération de lampadaires. « Nous serons au One Planet Summit pour 
présenter des solutions innovantes au service des villes intelligentes et des villages connectés, 
dont l’impact social et environnemental est très positif. Dans les pays émergents notamment 
et qui me tiennent à cœur, ces équipements apporteront bientôt plus que la lumière et seront 
les supports des services des smart cities. C’est un marché extrêmement porteur dans lequel 
nous avons, en tant qu’entreprise de la French ‘Clean’ Tech, de véritables atouts. » 

La levée de fonds va également permettre de poursuivre le développement, sous la marque 
MOON, d’une nouvelle activité d’accès à l’énergie et aux services digitaux et financiers destinée 
aux populations rurales africaines, en leur permettant de rentrer dans un cercle vertueux 
générateur d’économies et de revenus. Lancée il y a dix-huit mois, Moon a déjà prouvé sa 
pertinence au Sénégal où des centaines de clients achètent déjà des kits Moon composés d’un 
système solaire et d’un smart phone en mode pré-payé. Cette activité d’accès à l’énergie de 
Sunna Design a été en partie financée par la plateforme de crowdlending Solylend, et par des 
bailleurs de références notamment, tels que l’Agence Française de Développement, le Trésor 
Français via son outil FASEP, et tout récemment USAID. 

Les réalisations exemplaires, les innovations industrielles et la vision stratégique de Sunna 
Design ont été récompensés par 10 prix internationaux (EY, MIT, Frost & Sullivan, Bloomberg 
New energy). La société vient également d’être sélectionnée comme finaliste du prestigieux prix 
Zayed Future Energy Prize, qui reconnaît l’engagement d’entreprises en faveur d’une transition 
écologique véritable et du développement durable.  

Les mots des investisseurs  

« BNP Paribas a souhaité s’engager aux côtés de Sunna Design en participant à cette nouvelle 
levée de fonds, qui intervient à un tournant de la vie de cette start-up française. Forte d’une 
gamme renouvelée et d’une activité tournée vers l’international, Sunna Design va ainsi pouvoir 
accélérer son développement commercial. Cet investissement s’inscrit pleinement dans la 
volonté de BNP Paribas d’être un accélérateur de la transition énergétique, notamment en 
s’engageant à investir 100 millions d’euros dans les start-up spécialisées dans ce domaine, ou 
en portant son objectif de financement des énergies renouvelables à 15 milliards d’euros d’ici 
2020. », explique Yann Lagalaye, Responsable Energy Transition Capital, BNP Paribas. 

« Demeter est très heureuse de renouveler sa confiance à Sunna Design en participant à ce 
nouveau tour de financement et d’accueillir à ses côtés de prestigieux nouveaux entrants. 
L’approche partenariale de Sunna lui permet d’être au plus près des enjeux de ses clients. Grâce 
à la qualité de ses produits aujourd’hui prouvée, Sunna s’est construit une réputation 
d’excellence qui lui permet de conquérir le marché. » Maureen Le Baud, Directeur 
d’investissement chez Demeter. 

« La transition écologique est l’un des piliers stratégiques du fonds Aviva Impact Investing 
France/INCO et Sunna Design est l’exemple même d’une entreprise innovante qui contribue à 
ce qu’elle advienne. Renouveler notre confiance à cette entreprise dynamique qui fait la preuve 
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de son modèle qui concilie performance économique et intérêt général nous a paru une 
évidence. » Jean-Michel Lecuyer, Directeur Général d’INCO. 

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 
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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 

 

A propos de BNP Paribas - https://group.bnpparibas/  

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle 
est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en 
Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : 
Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et 
les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & 
Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe 
accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes 
entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des 
services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.  En Europe, le Groupe a 
quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas 
Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP 
Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin 
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-
Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, 
BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi 
que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. 

À propos de Demeter Partners – http ://www.demeter-partners.com   

Demeter est un leader européen du capital investissement pour la transition énergétique et 
écologique. Demeter investit en capital innovation, capital développement/transmission et 
infrastructure, principalement en France, en Espagne et en Allemagne. Avec 800 M€ de fonds 
sous gestion et 33 professionnels, Demeter a réalisé 120 investissements depuis 10 ans. 

À propos de SOPER - http://www.sunti.fr 

SOPER, société détenue par Jean-Michel Germa, investit et développe des activités 
essentiellement dans le domaine des énergies renouvelables (marines et terrestres), des 
économies d’énergies et de la protection de l’environnement. 

À propos d’Aviva Impact Investing France/INCO – INCO.co.com 

Aviva Impact Investing France est un fonds géré par INCO. Il offre aux entreprises à fort impact 
social et environnemental des solutions innovantes de financement et d’accompagnement.  
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À propos d’AQUITI Gestion – http ://www.aquiti.fr  

Aquiti Gestion est une équipe spécialisée dans le financement en fonds propres de PME sur 
l’Aquitaine. L’équipe anime différents outils de financement dont la plateforme de prêt 
d’honneur Aquitaine Amorçage, la société de capital-risque ACI et le fonds régional de co-
investissement AQUI INVEST. Les dispositifs, gérés par AQUITI Gestion, représentent 
aujourd’hui près de 30 millions d’euros.  

A propos d’Aquitaine Co-Invest - https://www.nouvelle-aquitaine.fr 

Aquitaine Co-Invest est un fonds de co-investissement créé sur l’initiative du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine. L’objectif de cette structure est l’accompagnement de fonds partenaires, 
préalablement agréés, dans le cadre du financement en fonds propres de startups et de PME 
en Nouvelle-Aquitaine. Aquitaine Co-Invest peut intervenir sur les mêmes montants et 
modalités que le fonds partenaires. Aquiti Gestion assure l’animation de ce véhicule. 

 

Intervenants de l’opération d’augmentation de capital :  

Société  Sunna Design  Thomas Samuel, Nicolas Malvert  

Investisseurs  

BNP Paribas  Yann Lagalaye, Olivier Warnan, Laura Wirsztel  

Demeter Partners 
(Demeter 3 
Amorçage) 

Stéphane Villecroze, Maureen Le Baud 

SOPER Jean-Michel Germa, Nicolas Hontebeyrie 

Aviva Impact 
Investing 
France/INCO 

Jean Michel Lecuyer, Léonie Duphenieux 

 

AQUITI Gestion 

Aquitaine Co-Invest 
Bernard Estienne 

Conseil 
juridique 

Ernst & Young 
Bordeaux  

Catherine Michelet Quinquis, Valérie Dinard  

Conseil levée 
de fonds 

Clermount  Denis Viennot, Julien Deconinck 
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ANNEXE 3 : PROJETS  

 

	

SÉNÉGAL	/	Port 

	

NIGERIA	/	Route	secondaire	
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CAMEROUN	/	Station	essence 

	

NIGER	/	Rond-point 

	

AFRIQUE	DU	SUD	/	Zones	résidentielles	
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FRANCE	/	Parking	de	centre	commercial	

 	

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

 	

SÉNÉGAL	/	Route	secondaire	
	

 	

FRANCE	/	Parking



	
	

	

 

 


