
 

 

 

Fondaction appuie Sollum Technologies, une 
entreprise innovante du secteur des AgriTech 

 

Communiqué de presse 

 
Montréal, le 10 février 2022 — Fondaction appuie la croissance soutenue de Sollum 
Technologies, une PME montréalaise dont l’offre d’éclairage intelligent DEL est en voie 
de révolutionner la culture en serre en reproduisant et modulant dynamiquement le 
spectre complet de la lumière naturelle du soleil. Le financement permettra à cette 
entreprise de technologie agricole de développer son marché et son réseau de 
distribution. 

La technologie de Sollum, qui rend possible la culture de poivrons en hiver, une première 
nord-américaine, présente plusieurs avantages, tant sur le plan du cycle de vie du 
luminaire que sur le plan de l’efficacité énergétique, de la productivité et de la qualité du 
produit. Des producteurs en serre qui ont recours à cette nouvelle technologie bénéficient 
d’une économie d’énergie de plus de 40 % et d’un gain de productivité pouvant atteindre 
40% selon les données recueillies par l’entreprise. 

Pour Claire Bisson, chef adjointe à l’Investissement chez Fondaction, « l’investissement 
rejoint plusieurs de nos objectifs d’impact, soit la lutte aux changements climatiques et le 
développement d’une filière agroalimentaire durable. D’un côté, la production en serre a 
un effet positif sur l’approvisionnement local et la sécurité alimentaire. De l’autre, une 
étude menée par Enviro-Accès a déterminé que le cycle de vie du luminaire et sa 
performance énergétique évitent 30 % des émissions de GES habituellement attribuables 
à cette activité. De plus, la gestion intelligente de l’éclairage permet de composer avec les 
grands froids en période de pointe sans porter préjudice à la croissance des cultures. »   
 
Selon Louis Brun, cofondateur, président et directeur général de Sollum Technologies, ce 
partenariat envoie un très bon message pour l’avenir : « Nous sommes ravis de pouvoir 
compter sur l’appui financier de Fondaction et leur expertise dans le secteur 
agroalimentaire afin de soutenir notre croissance et accélérer la commercialisation de 
notre solution d’éclairage dynamique DEL destinée aux producteurs en serre. Nous avons 
le privilège d’avoir un solide noyau de partenaires investisseurs et nous apprécions la 
confiance que l’équipe de Fondaction a choisi de placer en nous et notre solution unique ».  

Contrairement au spectre lumineux des lampes HPS et des luminaires DEL horticoles 
traditionnels qui sont paramétrés pour produire un seul spectre de la lumière, l’éclairage 
dynamique DEL de Sollum est universel. Sa plateforme infonuagique Le Soleil à votre 
ServiceMC (SOLaS) permet de modifier la recette de lumière selon les besoins de chaque 
type de fruit ou légume cultivé, ce qui accroit la productivité et la qualité des cultures, 
réduit la consommation d’énergie et offre une plus grande flexibilité du point de vue de la 

https://www.fondaction.com/
https://www.linkedin.com/in/claire-bisson/
https://www.linkedin.com/in/louis-brun-557258/
https://sollumtechnologies.com/fr
https://sollumtechnologies.com/fr
https://sollumtechnologies.com/fr/notre-solution
https://sollumtechnologies.com/fr/notre-solution


 

 

planification des cultures. De plus, les producteurs sont étroitement accompagnés par 
l’équipe de Sollum afin de tirer le maximum de la solution en toutes circonstances.  

 

À propos de Fondaction 

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c’est le fonds d’investissement de ceux qui se 
mobilisent pour la transformation positive de l’économie québécoise. Pour rendre notre 
économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds 
de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d’épargnants et des 
centaines d’entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui 
totalise plus de 3,34 milliards de dollars investis dans des centaines d’entreprises et sur 
les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts 
économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d’un rendement financier. 
Fondaction participe au maintien et à la création d’emplois, à la réduction des inégalités 
et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d’informations, consultez 
fondaction.com ou notre page LinkedIn. 
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