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SOLLUM TECHNOLOGIES RÉALISE
SA PLUS GRANDE INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE
INTELLIGENT DEL CHEZ ALLEGRO ACRES
Montréal, Québec, Canada, le 9 novembre 2021 - À temps pour commencer la
production hivernale, Sollum Technologies a
complété le déploiement de sa solution
d’éclairage intelligent DEL chez Allegro Acres,
une ferme de poivrons en serre située à
Kingsville, en Ontario. La superficie, qui est
passée de 4 à 12 acres de production en serre
éclairée par des DEL, représente le plus grand
déploiement jamais réalisé de la solution unique
de SollumMC et constitue un jalon important
dans l'amélioration de l’autonomie alimentaire et la durabilité au Canada.
« Avec cette expansion, un nombre encore plus
important de Canadiens pourront profiter de poivrons
frais et cultivés localement tout au long de l’année », a
déclaré Gene Ingratta, président d’Allegro Acres. «
Nous sommes tellement satisfaits de la récolte de
poivrons de l’hiver dernier, qui était la première au
Canada à pousser sous une technologie d’éclairage
intelligent DEL, que nous avons décidé de tripler notre
superficie. La solution de Sollum a joué un rôle
important dans notre réussite, et il ne faisait aucun
doute qu’elle allait faire partie de nos plans pour l’avenir. »

« La solution d’éclairage intelligent DEL de Sollum offre aux serriculteurs un contrôle
inégalé, en temps réel et à distance, de leur éclairage et ouvre des possibilités sans
précédent pour l’industrie horticole, » a déclaré Louis Brun, PDG de Sollum. « La
production à l’année est l’un des avantages, tout comme améliorer la productivité et
l’adaptabilité des producteurs, accroître l’autonomie alimentaire canadienne et
renforcer l’économie locale. »
Les installations d’Allegro Acres couvrent maintenant un total de 12 acres et plus de
12 000 luminaires intelligents DEL sont connectés à la plateforme infonuagique à la
fine pointe Le Soleil à votre ServiceMC de Sollum. Regardez la vidéo pour découvrir cette
solution en action.
Ce projet est soutenu, en partie, par L’Initiative pour la compétitivité et l’innovation
dans le secteur serricole, un programme de partage des coûts financé par le
gouvernement de l'Ontario et administré par la Agricultural Adaptation Council au
nom du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.
À propos de Sollum Technologies
Fondée en 2015, Sollum Technologies s’inspire de la nature pour proposer aux
serriculteurs la seule solution d’éclairage intelligent DEL qui reproduit et module
dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du Soleil. La société est basée
à Montréal (Québec, Canada) où sont concentrées ses activités de conception, de
développement et de fabrication. SollumMC travaille étroitement avec ses clients et les
centres de recherche, notamment le Centre de recherche et de développement de
Harrow d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, pour créer des recettes adaptées aux
stades de croissance de chaque produit, peu importe son climat d’origine dans le monde
et l’emplacement de leur serre. Sa plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC
permet une gestion d’éclairage multizone afin que les producteurs puissent appliquer
simultanément plusieurs recettes dans la même serre. Elle adapte aussi l'éclairage de
chaque zone automatiquement en fonction de la lumière ambiante pour se conformer
aux paramètres de la recette. La solution d’éclairage primée de Sollum procure ainsi une
valeur inégalée du point de vue économies d’énergie, productivité et qualité supérieure
des aliments au moyen d’une application flexible, évolutive et facile à utiliser, dans le
plus grand respect de l’environnement. Pour de plus amples informations, visitez
sollum.tech.

À propos de Allegro Acres
Fondée en 1999, Allegro Acres est une exploitation familiale de production de poivrons
en serre du sud-ouest de l’Ontario. Elle est fière d’être l’un des premiers producteurs à
avoir adopté des pratiques de production serricole innovantes et durables. Au fil des
année, Allegro a mis en place un système complet de recyclage de l’eau, des filets antiinsectes, un système de brumisation à haute pression, des écrans occultants pour la
réduction de la lumière et énergétiques, et maintenant un système d’éclairage DEL
entièrement dynamique pour fournir à ses clients des produits à l’année. Allegro place
le bien-être de ses employés et le travail d’équipe au cœur de ses valeurs. Pour plus
d’informations sur Allegro Acres, veuillez consulter son profil de producteur sur OGVG.
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