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Communiqué de Presse : Marseille, le

PACA Émergence, le fonds de capital-risque de proximité créé par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur en 2014, soutient BORNEO, une solution développée par la Start-up gapençaise Energie Solaire
et Services, sous forme d’un prêt participatif.

BORNEO a inventé et développé la Borne Solaire Publique
En prise directe avec l’énergie solaire, les Bornes Solaires publiques Borneo offrent une nouvelle
façon de rester connecté sans limite et sans impact sur l’environnement :
-

recharger son portable ;
accéder aux dernières informations locales, trouver les services publics les plus proches,
consulter ses emails...

Autant de fonctionnalités directement alimentées par l’énergie solaire et ce, n’importe où : les
bornes se posent et se déplacent sans qu’aucun raccordement ni travaux ne soient nécessaires !
Pensées aussi bien pour l’espace urbain que rural, les bornes solaires publiques peuvent être
proposées par toute structure désireuse d’apporter de nouveaux services à ses usagers (ville, région,
département, agglomération...) ou à ses clients (gare, aéroport, centre commercial, parc
d’attraction...). La borne solaire publique intègre un banc pour profiter sereinement des services
proposés autour de ce nouvel espace convivial, signe qu’il est possible d’inventer un urbanisme high
tech et durablement respectueux de l’environnement. Les bornes solaires publiques redonnent à nos
villes et nos campagnes un visage responsable, durable, et moderne.
Ce prêt participatif va notamment permettre à BORNEO de mettre en œuvre son plan de
développement commercial et ainsi déployer plus largement les services BORNEO sur le territoire
national.

A propos de PACA EMERGENCE:
« PACA EMERGENCE est la société de capital-risque régionale, créée par la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur pour soutenir les fonds propres des petites entreprises du territoire. Cette SAS, dotée de
5 M€ fin 2014 et gérée par ACG MANAGEMENT, a pour ambition de financer 200 petites entreprises
régionales sur 5 ans. »
Les conditions d’éligibilité, les modalités de la demande, les partenaires à solliciter, ainsi que les
documents nécessaires à l’instruction des dossiers, sont à disposition des porteurs de projet sur le site
web : www.pacaemergence.com

A propos de BORNEO :
BORNEO est une entreprise industrielle qui développe des produits et services utilisant l’énergie
solaire autonome.
Créée en 2011 et basée à Gap, BORNEO a inventé et développé la Borne Solaire Publique. BORNEO est
un outil innovant, répondant à de nouveaux usages. Il s’agit d’une borne fonctionnant à l’énergie
solaire qui offre aux usagers tous les services de connectivité modernes : se recharger, se connecter,
s’informer, interagir, … .
BORNEO est soutenue par BPI France et est lauréate du Réseau Entreprendre depuis fin 2013.
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