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SOLLUM TECHNOLOGIES REMPORTE
LE PRIX SAPPHIRE DANS LA CATÉGORIE
ÉCLAIRAGE HORTICOLE
Montréal, Québec, Canada, le 26 août 2021 - Sollum Technologies est heureuse
d’annoncer que le luminaire de sa solution d’éclairage intelligent DEL a obtenu le
prestigieux prix Sapphire 2021 dans la catégorie éclairage horticole décerné par LEDs
Magazine. Les lauréats des Sapphire Awards ont été annoncés à la fin de la première
journée de la conférence Strategies in Light, qui s'est tenue les 24 et 25 août 2021.

« Recevoir le prix Sapphire dans la catégorie éclairage
horticole est un signal fort confirmant la pertinence de
la technologie de Sollum et un immense honneur pour
nous », déclare Louis Brun, président et directeur
général de Sollum Technologies. « Ce prix salue la
vision de Sollum quant à l'avenir de l'éclairage horticole
et le travail accompli par notre équipe au cours des
dernières années. »
Les prix Sapphire récompensent les avancées dans l'industrie du DEL et des SSL (SolidState Lighting). Les lauréats et leurs technologies seront présentés dans l'édition du
mois de septembre 2021 de LEDs Magazine. Pour plus d'informations sur les lauréats
des prix Sapphire 2021, veuillez cliquer ici.

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,

développement et fabrication. Elle travaille étroitement avec ses clients 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. Les solutions d’éclairage de
Sollum procurent 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. La
Fondation Solar Impulse lui a décerné le label Efficient Solutions accordé à seulement
1000 technologies dans le monde. Pour de plus amples informations, visitez
sollum.tech.
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