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La Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes remet  
son « Coup de cœur » des sociétaires 2015 à SUNNA DESIGN  

 
Bordeaux, le 23 novembre 2015. L’entreprise Sunna Design, producteur de solutions pour électrifier 
l’Afrique (sélectionnée pour participer à la COP21), a été désignée « Coup de cœur 2015 » des sociétaires 
de la CEAPC. Patrick DUFOUR, Membre du Directoire en charge de la Banque de Développement Régional 
a remis vendredi 20 novembre, à l’occasion d’une cérémonie dans l’Espace Arc en Rêve à Bordeaux, un 
Trophée à Thomas SAMUEL, fondateur de Sunna Design.  
 
 « Coup de cœur » des sociétaires CEAPC késaco ? 
A l’occasion des Assemblées générales de ses 14 SLE (Sociétés Locales 
d’Epargne), la CEAPC a enjoint ses sociétaires à être acteurs de leur banque 
coopérative. Après une 1ère édition 2014 consacrée aux actions de la fondation, 
les « coups de cœur 2015 » sont dédiés au soutien à la création et au 
développement d’entreprises locales. 
 
Les sociétaires avaient jusqu’au 15 juillet pour voter en ligne pour l’un des 5 
projets financés par la CEAPC. Entreprises innovantes, elles partagent un 
dénominateur commun : la création de valeur économique et d’emplois sur le 
territoire Aquitaine Poitou-Charentes. 
 
Sunna Desgin remporte la préférence des sociétaires qui ont voté à 39% 
pour l’entreprise blanquefortaise (33) ! Félicitation aux 4 autres 
entreprises  en lice  - Lyspackaging (17), Euskal Sport (64), Caviar de 
Neuvic (24) et HP Systems (17). 

  
Sur la photo : Thomas SAMUEL, Fondateur de Sunna Design et Patrick DUFOUR, Membre du 
Directoire en charge de la Banque de Développement Régional   

 
Sunna Design, éclaireur du monde 
L’Entreprise conçoit, produit et commercialise des solutions d’éclairage public LED solaire, spécifiquement 
adaptées aux environnements climatiques contraignants des pays émergents. Son objectif : apporter un éclairage 
durable pour tous. Le siège et l’atelier de fabrication de tous les produits de cette jeune entreprise innovante sont 
installés au sein de l’Ecoparc de Blanquefort, près de Bordeaux, à proximité de ses partenaires scientifiques, 
techniques, institutionnels et financiers. 
 
Les actualités de Sunna Design : 

 Lancement du produit NANOGRID : lampadaire solaire capable d’éclairer 5 foyers  
 Collecte de fonds en crowdlending (crowdfunding équitable) pour le financement d’un projet 

d’électrification de logements dans les pays en développement (1er projet en partenariat avec 
Lendosphere : l’électrification d’un village de 200 personnes au Sénégal). 

 Sunna Design a été sélectionné pour participer à la COP21 à Paris du 30 novembre au 11 décembre. 
 
A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 335 075 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs 
de solidarité, de responsabilité et d’ancrage territorial. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, 
la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales 
et une e-agence sur Internet. Ses 2.800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, 
entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée 
sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, 
vie économique et sociale régionale. Retrouvez le communiqué de presse ICI et toutes les informations sur http://www.rse-
ceapc.fr/ 
 
A propos de Sunna Design ? 
Spécialiste de l’éclairage LED autonome et intelligent, Sunna Design développe et commercialise une gamme de produits 
autonomes et une solution en réseau type smart-grid pour un éclairage public et industriel fiable, performant et économique. Plus 
d’information sur www.sunna-design.fr 
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