
Une belle 
idée cadeau 

qui change le 
monde

Acheter Little Sun 
permet de fournir 

en énergie ceux qui 
n’y ont pas accès

Un petit soleil 
pour 

un grand impact

Durable, 
pratique, 
solidaire

L’énergie du soleil
entre vos mains

Une entreprise sociale

Un projet mondial pour 

fournir en énergie 

 1,1 milliard de 

personnes privées 

d’électricité
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Little Sun :  
L’énergie solaire à portée de main



On trouve désormais Little Sun dans plus de 10 pays africains 
comme l’Éthiopie, le Kenya, le Sénégal, et le Ghana; mais aussi  
en Europe, au Japon, en Australie, au Canada et aux États-Unis. 
Et ce n’est qu’un début ! Little Sun est une solution durable 
permettant de créer des emplois et générer des bénéfices au 
niveau local. En tant qu’entreprise sociale, Little Sun tient à 
promouvoir l’entrepreneuriat en Afrique et à proposer un objectif 
à long terme. Grâce à une formation et un accompagnement 

de Little Sun, des entrepreneurs locaux peuvent distribuer les 
produits Little Sun dans leur pays et peuvent ainsi gagner un 
revenu supplémentaire 

Les produits Little Sun sont vendus à un prix plus élevé 
dans les régions du monde ayant accès à l’électricité afin de 
pouvoir vendre ces mêmes produits à un prix beaucoup plus 
bas et donc abordable dans les régions hors réseau.  
Quand vous achetez Little Sun, vous contribuez donc à ce 
que l’énergie parvienne à ceux qui en sont privés.

Étudier à la maison

Cuisiner et dîner en famille Se retrouver entre amis

Travailler plus longtemps

Little Sun est utile le soir dans les régions hors-réseau pour :

>50 heures de 
lumière douce

de 4 à 50h de lumière
(selon l’intensité)

4 heures de 
lumière vive

jusqu’à 2 charges 
de votre smartphone 

5 heures  
au soleil

5 heures 
au soleil

Little Sun Original:

Little Sun Charge:

ou

ou

Une entreprise sociale 
à portée universelle
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Le meilleur
de l’énergie solaire

 

Little Sun met l’énergie du soleil entre vos mains en fournissant  
une énergie sûre, pratique et durable que vous pouvez 
emmener où que vous alliez. Mais Little Sun, c’est bien plus qu’une 
lampe et un chargeur : c’est un projet à l’échelle mondiale et une 
entreprise sociale qui connecte le monde grâce à l’énergie solaire.

L’artiste Olafur Eliasson et l’ingénieur Frederik Ottesen ont 
développé Little Sun pour fournir de l’énergie propre, fiable et 
abordable à 1,1 milliard de personnes vivant sans électricité  
dans les régions appelées “hors réseau”.

L’accès à une énergie propre et des moyens de communication 
fiables sont essentiels et Little Sun répond à ce besoin avec des 
alternatives sûres. Le soleil étant une source accessible à tous,  
un retour sur investissement se fait après à peine quelques mois.

De l’énergie propre pour les régions  
sans accès à l’électricité



Février : Dakar, Sénégal

Lancement officiel au Sénégal  
avec une exposition à la  
RAW MATERIAL COMPANY
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Quelques temps forts  
de l’aventure Little Sun

Décembre : Italie, mondial

La collaboration de Noël avec La 
Rinascente permet l’ouverture des 
premiers magasins Little Sun dans 
les régions hors réseau électrique

Décembre : Paris, France 

Une série spéciale de la lampe Little 
Sun est vendue à la Fondation Louis 
Vuitton, dans le cadre de l’exposition 
‘Contact’ d’Olafur Eliasson

Mai : Addis Abeba, Ethiopie

Olafur Eliasson et Frederik Ottesen 
présentent Little Sun au Forum 
Economique Mondial d’Addis Abeba 
en Ethiopie

Juin : commune de Khayelitsha, 
Afrique du Sud 

Constance Ntese devient notre 
première distributrice dans la région

Juillet : Londres, Angleterre

Lancement officiel de Little Sun à 
la Tate Modern – y compris Sunlight 
Graffiti, Tate Blackouts et la première 
de la série de films Little Sun

Lighting Africa Quality Assurance © Lighting Africa 2012

Lighting Africa Product Testing Verification

Little Sun

November, 2012 (valid until November, 20141)

Reference #: ls-littlesun-2012

This verifies that the Little Sun was tested according to the Lighting Africa Quality 
Test Method2  and passed the Lighting Africa Quality Standards3 listed below.  

Documentation:
Specifications sheet with verified test results and original version of  this verification:
http://www.lightingafrica.org/specs/ls-littlesun

Testing Details:
Company Name:  Little Sun
Company Contact:  Felix Hallwachs, ilove@littlesun.com
Sample Procurement Date: July, 2012
Sample Size:   n=6
Sample Procurement Method: Random warehouse sampling
Testing Laboratory:  Lighting Research Center, Troy, NY USA

Quality Standards: 

-Truth in Advertising: Accurate Labeling (e.g., rated run time, battery capacity, PV power)
-Lumen Maintenance: At least 70% of  initial brightness maintained over 2000 hours of  operation
-Quality: Passed basic durability and quality checks

Notes:

 Patrick Avato
 Lighting Africa Program Manager – Global

standards

1 Lighting Africa requires re-testing every two years or upon major product revisions, and in special cases reserves the right to grant an extension on results 
validity.
2 http://www.lightingafrica.org/lighting-africa-quality-test-method-la-qtm
3 http://www.lightingafrica.org/product-quality-assurance

Août : Etats-Unis et Japon 

Little Sun est désormais disponible 
aux magasins de design du MoMA à 
Tokyo et New York – et à la boutique 
en ligne du MoMA

Novembre

Little Sun reçoit le certificat 
d’assurance qualité du programme 
Lighting Africa de la Banque Mondiale

Novembre 2014-Mars 2015 
Little Sun et le groupe VELUX 
lancent le concours mondial
#NaturalLight, invitant des étudiants
à créer une nouvelle lampe solaire

Novembre : Doha, Qatar

Un « Jardin Little Sun » pousse à  
la COP18 (Conférence de l’ONU  
sur le Changement Climatique)

Avril  
Little Sun reçoit un prêt de 5 millions 
de dollars d’impact investing de 
Bloomberg Philanthropies

Novembre : Copenhague, Danemark 

Olafur Eliasson dirige le public lors 
d’une performance Little Sun filmée  
à la cérémonie de remise des prix  
de Sustainia 

Février 
La distribution se répand sur la  
Zambie et le Burkina Faso. Little Sun 
est maintenant disponible dans plus 
de 10 pays
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Avril : Indio, Etats-Unis  
Little Sun met le feu au Festival de 
 Coachella en Californie au bar  
#AbsolutLittleSun, comprenant un 
stand de Sunlight Graffitis

Mai : Bujumbura, Burundi 

La Fondation Imagine Burundi  
ouvre le premier magasin Little Sun 
au Burundi

Décembre : Miami Beach, Etats-Unis 

Little Sun illumine Miami au stand  
de la Fondation Beyeler à l’Art Basel  
de Miami Beach ainsi qu’un kiosque 
Little Sun à YoungArts

Août: Reykjavik, Islande 
Une boutique éphémère Little Sun  
apporte la lumière près du cercle  
polaire et épuise son stock suite à 
une importante demande

Septembre : 200.000 lampes 
Little Sun franchit une étape  
importante – plus de 200 000  
lampes écoulées à travers le monde, 
dont la moitié hors-réseau

Septembre: Little Sun Charge 

Avec un financement record de plus 
de 500%, la campagne Kickstarter 
pour le chargeur solaire est un 
succès ! 

Decembre: Paris, France 
Little Sun montre comment l’énergie 
solaire peut impacter le changement 
climatique lors de l’Ice Watch et de la 
COP21 à Paris.



Rejoignez-nous en ligne : @LittleSun/ilovelittlesunwww.littlesun.com littlesunenergy

Frederik Ottesen à gauche & Olafur Eliasson à droite 

Les fondateurs 
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OLAFUR ELIASSON
Ses œuvres d’art sont exposées et sont collectionnées dans 
des musées de renommée internationale au quatre coins du 
monde depuis 1997. The Weather Project à la Tate Modern 
de Londres a été vu par plus de deux millions de personnes. 
L’exposition Take your time : Olafur Eliasson a fait le tour des 
plus grands musées aux Etats-Unis de 2007 à 2010. Seu 
corpo da obra (Your body of work) a été organisé à São Paulo. 
Parmi ses projets dans l’espace public, on compte l’exposition 
New York City Falls (2008), commandée par le Public Art 
Fund (Fonds Public de l’Art) avec le soutien du maire Michael 
Bloomberg. Eliasson a aussi créé la façade vitrée de Harpa à 
Reykjavik, salle de concerts et centre de congrès, et s’est vu 
remporter le prix de l’Union Européenne pour l’architecture 
contemporaine Mies van der Rohe 2013. En 2014, il a reçu le 
prix artistique Eugene McDermott au MIT, considéré comme 
l’une des plus grandes récompenses dans le milieu culturel aux 
États-Unis.

Alors qu’il est professeur à l’université des Beaux Arts de Berlin, 
Olafur Eliasson fonde l’Institut für Raumexperimente (Institut 
d’expérimentations spatiales) en 2009. En 2014, Eliasson est 
nommé professeur adjoint à l’Alle School of Fine Art and Design 
à Addis Abeba en Éthiopie.

 
www.olafureliasson.net 

FREDERIK OTTESEN
Ingénieur et entrepreneur expérimenté, il s’engage pour les 
technologies durables depuis des années. Ottesen a travaillé 
en étroite collaboration avec les ingénieurs et aviateurs de 
Solar Flight pour le développement du premier avion solaire 
biplace, qui est désormais fonctionnel. Il est l’ancien PDG de 
Matriks A/S, une entreprise de logiciels qu’il a co-fondée en 
1998. Après un tour du monde de deux ans, il a été invité à 
faire partie du groupe d’experts sur la sécurité maritime,  
dirigé par l’Institut Maritime du Danemark.


