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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pour la 1ère fois  SUNiBrain ouvre son capital –  interview en direct le 12 mai prochain 

Tout récemment labellisé par le pôle de compétitivité DERBI, SUNiBrain a le vent en poupe.  SUNiBrain 

annonce une augmentation de capital en vue (1) de répondre à la forte demande pour ses optimiseurs de 

centrales PV sur le marché pro et (2) de financer un ambitieux programme d’énergie agricole.  

Pour lever les fonds, SUNiBrain fait appel à WISEED, la plateforme de financement participatif qui permet 

à toute personne (physique ou morale) de consulter, d’évaluer, et de financer collectivement le projet.   

Nicolas CRISTI, Président de SUNiBrain, répondra aux questions des investisseurs lors d’un direct 

interactif le 12 mai à 18h30 sur www.wiseed.com/live où chacun peut participer et poser ses questions. 

 

A propos de WISEED www.wiseed.com 

Avec 55 startups financées et plus de 18,8 M€ de fonds levés, WiSEED combine une expertise unique qui permet 

d’organiser un investissement en capital sur des entreprises à fort potentiel de développement. Convaincu du 

formidable essor promis au financement collectif (le crowdfunding) grâce à internet et au développement 

exponentiel des réseaux sociaux, WiSEED souhaite prendre toute sa place dans la construction des modèles 

économiques de demain, replaçant l'intelligence collective au service d'un développement économique durable, et 

se donne pour mission de permettre à des investisseurs privés de financer collectivement des startups qualifiées 

pour leur permettre de se développer.  

A propos de SUNiBrain S.A.S. www.sunibrain.com 

La société française SUNiBRAIN, basée à Toulouse, offre un équipement de refroidissement des panneaux PV. Le 

système recycle l’eau de pluie pour refroidir les panneaux et augmenter leur rendement. Compatible avec la quasi-

totalité des centrales sur toiture, il est disponible en plusieurs versions.    

Fruit de 4 ans de R&D avec l’appui de partenaires spécialisés, ce dispositif hyper-écologique est fabriqué en France 

et commercialisé avec succès depuis janvier 2015. La société SUNiBrain est menée par des entrepreneurs aguerris 

aidés d'une équipe de conseillers de premier plan. 

Votre interlocuteur :         

Nicolas CRISTI  
SUNiBRAIN S.A.S.  
Tel. 06 12 01 19 17    Email : ncristi@sunibrain.com 
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