
GESTION D’ÉCLAIRAGE  
INTELLIGENTE : 

Fonctionnement assuré 
365 jours/an

SUPERVISION 
& CONTRÔLE À DISTANCE : 

Support à l’installation et à la mise en route, 
Diagnostic technique, Support SAV

PLUG  
& PLAY : 

Installation en 5 minutes  
Pas de formation nécessaire

RÉSISTANCE AUX  
CLIMATS EXTRÊMES : 

Température de fonctionnement 
de -40 à 70°C.

Sunna Design est un pionnier et leader de l’éclairage public solaire et de la gestion de l’énergie pour les 
applications autonomes connectées. 
 
Après une phase d’industrialisation de sa technologie, de lancement commercial réussi avec des 
produits et services impactant la vie plus de 2.000.000 de personnes, Sunna Design conçoit et produit les 
meilleures solutions solaires et connectées.
 
Nos solutions d’éclairage solaire autonomes et intelligentes se distinguent par leur robustesse, leur 
recyclabilité, leur performance supérieure sur une durée de vie inégalée dans toutes les conditions 
climatiques grâce à une électronique embarquée et une maîtrise des technologies de batteries de dernière 
génération.

Notre plateforme technologique “Power & Connect” alimente des applications extérieures intelligentes et 
propres, avec des différenciateurs uniques. Nos clients cartographient les sites où nous déployons nos 
solutions et supervisent les données en temps réel. Ensemble, nous leur proposons des offres de services 
en fonction de leurs besoins.

Nous inventons les nouveaux usages grâce à la puissance de l’énergie solaire et la connectivité : 

- Dans le mobilier urbain pour offrir des services aux citoyens ; 
- Dans la sécurité pour les protéger ;
- Dans les télécom pour déployer l’accès au wifi à partir de nos solutions !

Notre modèle original et intégré, de la R&D aux services sur le parc installé, est notre avantage 
concurrentiel. 
 
Sunna Design est composée de 40 personnes, professionnelles et passionnées, motivées et convaincues 
de l’impact sociétal des produits et services qu’elles imaginent. Nous fédérons un écosystème de 
partenaires de référence nous permettant aujourd’hui d’accélérer notre croissance commerciale.  
 
Partout dans le monde, le solaire et la connectivité ouvrent un champ des possibles pour toutes 
applications extérieures propulsées par les solutions de Sunna Design.  

Bâtissons ensemble le monde de demain : décarboné, digital, décentralisé.
Donnons au monde les moyens d’agir, ici et maintenant, illuminons la vie.

Fondée en 2011 

Basée à Blanquefort (33), FRANCE 

40 employés 
dont 20 ingénieurs 

plus de 20,000 produits installés 
dans 45 pays 

11 prix internationaux 

14 brevets technologiques 

10 M€ investis en R&D

1 Usine du futur avec  
une capacité de

100,000 produits par an

CHIFFRES CLÉS

LAMPADAIRES SOLAIRES 
INTELLIGENTS & CONNECTÉS

Brightening life

POWER
& CONNECT



CONTACTER NOTRE  
ÉQUIPE D’EXPERTS : 

info@sunna-design.com

ROUTES

VOUS AVEZ UN PROJET ?

PARKING MOBILIER URBAIN

SUIVEZ NOUS !

SUNNA-DESIGN.COMBrightening life

SUPPORT À L’INSTALLATION
ET À LA MISE EN SERVICE

CETTE PLATEFORME WEB 
PERMET D’ACCÉDER AUX 

DONNÉES COLLECTÉES PAR LA 
SUNNAPP ET D’AVOIR  

UNE GESTION D’ENSEMBLE DU 
PARC INSTALLÉ.

GESTION DES PROFILS
D’ÉCLAIRAGES

SUIVI ET HISTORIQUE  
DES PERFORMANCES

ENREGISTREMENT  
& GESTION DU PARC

SUNNAPP’ :  
UN OUTIL INTELLIGENT

SUNNA CLOUD :  
LA GESTION À DISTANCE

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

* Disponible avec capteur de mouvement 
** Ces solutions seront définies en fonction du cahier des charges du projet

1600  - 2800* lumens 3200 - 5600* lumens 3200 - 5600* lumens 6400 - 11200** lumens 1600  - 2800* lumens 6400  -11200** lumens3200 - 5600* lumens

iSSL+  iSSL MAXI AREA iSSL MAXI ROAD iSSL MAXI 4 UP1 UP4UP2

4 m

6 m

8 m

Gamme iSSL L-Series TOTEM

L-Series TOTEM

Gamme UP

6400 lumens

4 m

6 m

8 m

10 m


