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SUNNA DESIGN RENFORCE SA DIRECTION AVEC LA NOMINATION DE 
THIBAUD DES DESERTS, DIRECTEUR GRANDS PROJETS & EXECUTION 

ET DE VALENTINE DJIDJI, DIRECTRICE MARKETING ET 
COMMUNICATION. 

 
Sunna Design, leader de l’éclairage public solaire et connecté, renforce son équipe de direction 
avec la nomination de Thibaud des Déserts en tant que Directeur Grands Projets & Exécution, et 
de Valentine Djidji au poste de Directrice Marketing et Communication.  

 

Ces recrutements ont pour objectif d’accompagner les succès commerciaux et opérationnels que 
Sunna Design a connu en 2021. L’an dernier, l’entreprise a continué d’afficher une forte croissance 
qui s’est traduite par une hausse des prises de commandes et la signature de projets d’envergure, 
tout en poursuivant le développement de son portefeuille d’offre de solutions d’éclairage solaire le 
plus complet et le plus modulaire du marché. 

Thibaud des Déserts et Valentine Djidji rejoignent ainsi le Comité de direction de Sunna Design 
rassemblé par Ignace de Prest, Directeur Général.  

 

Avec une gouvernance renforcée, Sunna Design est en ordre de marche pour exécuter son plan de 
croissance et bénéficier de toutes les opportunités que lui offrent ses marchés à fort potentiel. 

 

Thibaud des Déserts, Directeur Grands Projets & Exécution 

Depuis février 2022, Thibaud des Déserts est chargé du pilotage et du 
déploiement des grands projets à l’international et des équipes projet locales. 
Il est aussi responsable du développement des activités en support de 
l’équipe commerciale de Sunna Design. La création d’une direction dédiée aux 
grands projets illustre l’enjeu de cette activité dans le développement de 
l’entreprise.   

Thibaud des Déserts est diplômé de l’Ecole Supérieure Libre des Sciences 
Commerciales Appliquées de Paris. Il a débuté sa carrière chez Total, en 

alternant différents postes en France et à l’étranger (Consumer Manager, Network Area Manager, 
Business Leader, Directeur Commercial). A partir de 2012, il participe au développement de fermes  
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photovoltaïques dans la zone Asie-Pacifique, avant de gérer des comptes clé concernant l’énergie 
solaire de Total, qu’il quitte en 2018 pour rejoindre Fonroche en tant que Directeur Sénégal, puis 
Directeur opérations.  

 

Valentine Djidji, Directrice Marketing et Communication 

Valentine Djidji est chargée de structurer les actions de marketing de Sunna 
Design, en analysant les besoins et les retours clients pour définir la feuille de 
route et les nouveaux développements à mener, en accord avec les tendances 
du marché. Elle est aussi responsable de la communication externe de Sunna 
Design et ses filiales, ainsi que du développement des partenariats et 
écosystèmes autour de l’entreprise.   

Diplômée de NEOMA Business School en 2007, Valentine Djidji possède une 
expérience de près de 15 ans dans le secteur de la construction et des 

infrastructures (Bouygues Bâtiment, Groupe Saint-Gobain, Actis Isolation), en France et à 
l’international, qui lui a permis d’élaborer et d’accompagner dans la durée des campagnes 
marketing d’entreprises engagées dans l’amélioration des performances des lieux de vie. Elle met 
aujourd’hui au service de Sunna Design ses compétences acquises, notamment à l’étranger (aux 
États-Unis et en Asie), prête à porter des projets ambitieux afin de contribuer à l’efficacité 
énergétique des territoires. 
 
A propos de Sunna Design  

Sunna Design, leader et pionnier de l’éclairage public solaire et de la gestion de l’énergie pour les 
applications autonomes connectées, éclaire et connecte le monde durablement pour améliorer la 
vie des citoyens depuis 2011. 

L’entreprise conçoit, développe et fabrique en France des lampadaires solaires, durables et 
connectés. Présent dans plus de 60 pays, Sunna Design apporte l'éclairage public dans des zones 
rurales sans électricité et accompagne aussi le développement des villes intelligentes, en 
répondant aux nombreux enjeux économique, environnemental et social des collectivités et 
organisations. 
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