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SOLLUM TECHNOLOGIES EST LAURÉATE 2021
DU TECHNOLOGIE FAST 50MC DE DELOITTE DANS LA
CATÉGORIE DES SOCIÉTÉS PROMETTEUSES

Montréal, Québec, Canada, le 17 novembre 2021 - Renforçant son statut de joueur
incontournable dans le monde de l’éclairage horticole, Sollum Technologies a été
nommée lauréate du Technologie Fast 50MC de Deloitte dans la catégorie des sociétés
prometteuses. Ce prix souligne non seulement les technologies innovantes, mais aussi
les entreprises qui réussissent à transformer l’innovation en succès commercial.
« Il s’agit d’une reconnaissance très respectée, et le fait d’être lauréat montre à quel
point nous avons parcouru du chemin, en peu de temps, dans un marché extrêmement
concurrentiel », a déclaré Louis Brun, PDG et cofondateur de Sollum Technologies. « Ce
n’est qu’un début, car nous continuons à nous développer en tant qu’entreprise et
mettons notre solution d’éclairage intelligent DEL à l'avant-garde à la disposition d’un
nombre grandissant de producteurs en serre. »
Le programme Technologie Fast 50 MC de Deloitte salue depuis 24 ans les entreprises
technologiques de pointe. Il existe cinq (5) catégories de prix : Entreprises Fast 15MC,
Technologie Fast 50MC, Sociétés prometteuses, Palmarès nord-américain Technologie
Fast 500MC et Technologie propre. Le prix Technologie Fast 50MC est décerné aux
entreprises des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications qui
ont fait preuve d’une croissance exceptionnelle de leurs revenus au cours de leurs
quatre dernières années d’activité.
Sollum ajoute cette distinction à une liste de récompenses obtenues en 2021, incluant
le prix de « Greenhouse Technology Awards » dans la catégorie Production et le prix
Sapphire dans la catégorie éclairage horticole.

À propos du programme Technologie Fast 50MC de Deloitte
Le programme Technologie Fast 50 de Deloitte est le plus important programme de
récompenses des technologies au Canada. Soulignant la croissance des affaires,
l’innovation et l’entrepreneuriat, il comprend des catégories distinctes, incluant le
classement Technologie Fast 50, le prix Entreprises Fast 15, le prix Technologie
propre et le prix des Sociétés prometteuses. Le programme reconnaît également les
entreprises du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les entreprises
technologiques aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du programme de
2021 sont la Banque Royale du Canada, EDC, Miller Thomson, Clarity Recruitment et
Lafond. Pour en savoir plus, visitez www.fast50.ca.

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 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.
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