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L
es créateurs
Jeunes ingénieurs de 29
et 27 ans, Thomas
Samuel et Gaël Enaud,

se sont connus il y a deux ans en
Inde. Volontaires dans une ONG,
ils étaient chargés de dévelop-
per un lampadaire solaire capa-
ble de produire de la lumière de
façon autonome. « C’est un mar-
ché qui se développe beaucoup
là-bas faute de réseau d’électrifi-
cation », précise Thomas
Samuel. Les deux jeunes hom-
mes ont même créé une entre-
prise, Sunna energy, l’an dernier
à Pondichery qui devait dévelop-
per et fabriquer ce candélabre
solaire. Malheureusement, il
s’est avéré impossible de mettre
au point un produit par manque
de technologie appropriée. Les
deux jeunes hommes ont donc
décidé de relocaliser leur R & D
en France en créant Sunna desi-
gn, qui est hébergée sur l’Eco-
parc de Blanquefort.

Le projet
Tout juste créée depuis octobre,
Sunna design va concevoir et
développer le "noyau" électroni-
que du lampadaire solaire qui
est composé d’un panneau
photovoltaïque, d’une batterie,
d’une solution Led et d’un systè-
me de gestion de batterie (BMS).

Sunna energy, qui continue
d’exister, devient une filiale com-
merciale en Inde. « L’assembla-
ge du lampadaire sera effectué
sous contrat de licence, précise
Thomas Samuel. Nous avons
déjà monté un partenariat avec
un industriel indien pour créer
une usine qui assemblera la par-
tie mécanique des candélabres
pour le marché domestique et

nous avons également une piste
pour les Émirats Arabes Unis. »
Quant au marché européen, la
fabrication pourrait se faire à
Blanquefort dès 2012 au sein du
centre d’affaires de l’Ecoparc.

L’objectif
« Nous espérons commerciali-
ser notre lampadaire dès 2012
et atteindre les 50.000 pièces

vendues d’ici à 3 ans. En Inde,
nous avons déjà deux partenai-
res pour la distribution et en
Europe nous en avons identifié
une dizaine. Nous pensons que
le marché est potentiellement
énorme à la fois en Europe où il
y a un besoin de renouvellement
de l’éclairage public associé à
un souci de réduction des émis-
sions de CO2 et à des politiques
écoresponsables, et dans les
pays en voie de développement
où le réseau électrique est limi-
té. Nous espérons un chiffre d’af-
faires de 8M¤ d’ici à 3 ans et pré-
voyons une vingtaine d’embau-
ches. »
En recherche d’argent pour
financer ses besoins en R & D
qu’elle estime à un million d’eu-
ros sur 3 ans, Sunna design
devrait bientôt obtenir l’aide du
conseil régional et d’Oséo et réa-
liser une levée de fonds à la ren-
trée 2012. En attendant, l’entre-
prise développe également une
activité de gestion de projet
d’éclairage.

Orianne Esvan

SUNNA DESIGN
(Blanquefort)
Président: Thomas Samuel
06 35 92 50 28
thomas@sunna-design.fr

Thomas Samuel. Éclairer les
villes aux lampadaires solaires

Sunna design dirigée par Thomas Samuel effectuera bientôt une levée de

fonds.

Juin 2010. L’ancien député
Pierre Cardo préconise dans le
rapport qu’il remet à Jean-
Louis Borloo, alors ministre de
l’Écologie, l’installation d’une
activité de déconstruction de
navires à Bassens. Depuis,
rien… « Le sujet est toujours
d’actualité, déclare Christophe
Masson, directeur du Grand
port maritime de Bordeaux.

Même si la forme de radoub de
Bassens se prête effective-
ment à de la déconstruction de
navires, quelques points sont à
parfaire. Il faut notamment
que cette nouvelle activité ne
soit pas pénalisante pour l’en-
tretien de la drague, qui s’effec-
tue sur une durée d’un mois à
un mois et demi chaque année
dans la forme de radoub. Et il

faut trouver une zone de stoc-
kage des navires ». La décons-
truction d’un bateau peut
durer entre 2 et 9 mois et le
Port de Bordeaux doit trouver
un emplacement où faire
patienter les navires à décons-
truire.
Le Port de Bordeaux dialogue
avec la préfecture d’Aquitaine
pour trouver des solutions.

« Nos discussions devraient
aboutir et, si tout se passe
bien, l’activité pourra débuter
dans un an ou deux ».
Derichebourg environnement
et RIC environnement, filiale
de Veolia, sont intéressés pour
assurer la déconstruction de
navires à Bassens.

Y.B.

En 2006, quand il arrête sa carrière de navigateur,
Yves Parlier se pose une question : « Comment faire
autre chose au service du développement durable et
de la planète ? Comme mon savoir-faire consiste à
faire avancer des bateaux avec du vent, je me suis
lancé dans l’aventure Beyond the sea, un projet de
traction par énergie 100% naturelle ». Le système
que met au point l’équipe d’Yves Parlier à Arcachon
consiste à tracter un bateau avec une voile de kite
surf. « Nous voulons une solution efficace qui
fonctionne aussi bien pour un kayak que pour un
supertanker. La technologie que nous développons
apporte une plus grande autonomie au bateau, une
plus grande sécurité en cas de panne du moteur et
permet une moindre consommation de carburant, de
l’ordre de 18%. »
Océa, la société qui porte le projet Beyond the Sea,
est actuellement en phase de recherche et
développement. Des étudiants de plusieurs écoles
d’ingénieurs (École centrale de Nantes, ParisTech,
ENSTA Bretagne, ISAE et Polytechnique) collaborent
au projet. Des premiers essais ont été réalisés sur le
bassin d’Arcachon et l’objectif est de livrer un
démonstrateur pour la pêche en 2014 et pour la
marine marchande en 2016. Des projets qui sont
conditionnés à une aide de l’Ademe. « Nous nous
finançons sur fonds propres pour l’instant, explique
Yves Parlier, cogérant. Nous avons jusqu’au
11 janvier 2012 pour répondre à un appel à
manifestation d’intérêt de l’Ademe qui nous
permettrait de profiter de subventions ». Des
pêcheurs et le groupe CMA CGM ont déjà témoigné
leur intérêt pour Beyond the sea. On peut les
comprendre quand on sait qu’un chalutier consomme
70l/h et un supertanker 300.000 litres par jour.

05 57 59 24 60
yves.parlier@beyond-the-sea.com

Si vous jetez un coup d’œil sur
le toit du Carré vert, le local
de foot en salle de la Teste-de-
Buch, vous apercevrez de
nombreux panneaux
photovoltaïques. 972 pour
être exact. L’installation, qui
fournit 240 KWc, a été inaugu-
rée le 26 octobre par Didier
Demonchy, dirigeant du grou-
pe éponyme, et Véronique
Liegey, porteur du projet.
Deux entreprises appartenant
à Didier Demonchy ont partici-
pé au projet : Consultimo,
agence spécialisée dans l’im-
mobilier d’entreprises, et
ICnergie, active dans les éner-

gies renouvelables. Le bureau
d’études photovoltaïque Néa-
sol a également collaboré au
projet. Au total, l’investisse-
ment réalisé à La Teste-de-
Buch (terrain, bâtiment et ins-
tallation photovoltaïque)
atteint 2,5 M¤.
Depuis sa création, en 2009,
ICnergie a réalisé une trentai-
ne d’installations
photovoltaïques - essentielle-
ment pour le compte d’agricul-
teurs et d’investisseurs - dont
la puissance est comprise
entre 3KWc et 204KWc.

Y.B.
972 panneaux sont installés sur le toit du Carré vert.

Déconstruction de navires.
Pourquoi ça tarde

l L'INNOVATION

l ENERGIE La plus importante centrale photovoltaïque du bassin d’Arcachon est le
fruit du travail de Consultimo et ICnergie, deux entreprises du groupe Demonchy.

Ceva Santé animale
Double acquisition au Canada
Ceva Santé animale fait son entrée sur le marché
canadien. L’entreprise libournaise a annoncé le
3 octobre l’acquisition de Vetech Laboratoiries Inc, un
fabricant canadien de vaccins pour volailles, et de
CentaurVA Animal Health, filiale de Centaur
Pharmaceuticals Inc, spécialisé dans la fabrication et
la distribution de produits pour les vétérinaires.

l ENVIRONNEMENT La mise en place d’une filière de déconstruction de navires à
Bordeaux tarde à voir le jour. Quelques difficultés doivent encore être réglées.

l EN BREF

l ECLAIRAGE Thomas Samuel a choisi l’Ecoparc de Blanquefort pour installer sa jeune
entreprise, Sunna design, spécialisée dans la conception de lampadaires solaires.

Demonchy. Une centrale photovoltaïque
de 204 Kw cret à La Teste-de-Buch

Oxymétal
Reprise par Sequor
Sequor, spécialisé dans l’investissement et le conseil
stratégique, a été désigné comme repreneur
d’Oxymétal par le tribunal de commerce de Bordeaux.
360 des 370 emplois de la société bordelaise de
découpe du métal qui compte 14 sites en France,
devraient être conservés. Sequor prévoit 11 embauches
d’ici à un an et 4,5 M¤ d’investissement sur trois ans
pour relancer la productivité et l’activité commerciale.

INDUSTRIE

Jock
Ouverture du capital
Le spécialiste des pâtes à gâteaux Jock a annoncé, le
5 octobre, l’ouverture de son capital à Société
générale capital partenaires et Grand Sud-Ouest
capital. Le président de Jock, Jean-Philippe Ballanger,
reste majoritaire au capital. Sa société a dégagé un
chiffre d’affaires de 22,7 M¤ en 2010.

Océa. Eole et Yves Parlier
sont dans un bateau

l LE CRÉATEUR
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