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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Luxembourg, le 15 septembre 2020 

 

 

KOUROS INVESTIT DANS SUNNA DESIGN LEADER DE L’ECLAIRAGE SOLAIRE 

CONNECTE 

 
  

Kouros SA est heureux de rejoindre le tour de table de Sunna Design, leader de l’éclairage 

solaire et connecté, à la faveur d’une augmentation de capital limitée.  

Aux côtés des actionnaires historiques, Kouros SA contribuera au développement 

international de Sunna  Design et à l’accélération de ses ventes. Sunna Design a ainsi acquis 

en début d’année 2020 la société SOL, un des leaders de l’éclairage solaire sur le marché nord-

américain. Le développement international de Sunna Design contribue à la construction d’un 

modèle résilient qui cible à la fois les grands marchés des pays sensibles à la transition 

écologique et les pays émergents à la recherche de solutions d’éclairage efficaces, écologiques 

et économiques.  

  

A propos de Kouros SA : 

Acteur de la lutte contre le changement climatique, Kouros SA investit dans la décarbonisation 

des transports et de la production d’énergie. Le programme Scale-up de Kouros permet 

d’accompagner les start-ups et les PME-PMI du secteur de la transition énergétique dans leur 

industrialisation. 

  

A propos de Sunna Design : 

Sunna Design est un pionnier et leader de l’éclairage public solaire et de la gestion de l’énergie 

pour les applications autonomes connectées. Sunna déploie des solutions solaires 

intelligentes, entièrement connectées et alimentées par des énergies renouvelables, offrant 

ainsi une occasion unique pour construire durablement les villes, territoires et 
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environnements ruraux de demain. Son savoir-faire unique s’articule autour de la maîtrise 

complète des technologies de production, de stockage et de gestion de l’énergie solaire, du 

numérique, et surtout de leur intégration effective dans des applications industrielles « Plug 

and Play » de haute qualité. 

 

« En tant qu’actionnaire, Kouros nous apporte ses compétences et l’accès à son riche 

écosystème dans le secteur de la transition énergétique. Leur arrivée s’inscrit aussi dans notre 

stratégie de continuellement renforcer notre base d’actionnaires déjà très forte avec des 

acteurs à valeur ajoutée et complémentaires » précise Ignace de Prest, Directeur Général de 

Sunna Design. 
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