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THE CHEF’S GARDEN ACCROÎT L’UTILISATION 

DE LA SOLUTION DE SOLLUM TECHNOLOGIES 
ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE INTELLIGENT DEL POUR APPUYER DE NOUVELLES RECHERCHES 

Montréal, Québec, Canada, le 02 mars 2022 - Après des essais concluants réalisés à 

l'aide de spectres dynamiques, The Chef’s Garden, une entreprise de l'Ohio, a étendu 

ses activités de recherche avec la solution d’éclairage dynamique DEL de Sollum. 

Le président directeur général Bob Jones Jr. et 

toute l’équipe de The Chef’s Garden savent 

mieux que quiconque qu’il est possible de 

marier des solutions naturelles et innovantes. 

« Notre objectif, chez The Chef’s Garden, a 

toujours été de fournir des produits frais qui 

sont beaux, savoureux, bénéfiques pour la 

santé et qui sont cultivés de façon écologique à 

l'aide de méthodes de production durables », 

explique Bob Jones. « Nos partenaires de la 

gastronomie et de la livraison à domicile 

exigent une qualité exceptionnelle et la solution 

de Sollum Technologies nous a permis d’atteindre nos objectifs à cet égard dans notre 

chambre de culture. » 

Cette expansion est un pas de géant rendu possible grâce au succès des études 

précédentes, au cours desquelles l'entreprise a utilisé la solution d’éclairage 

dynamique DEL de Sollum. « The Chef’s Garden a connu une croissance rapide et a 

exploré de nouvelles avenues prometteuses pour son entreprise, » a déclaré Marco 

Lafond, vice-président, Opérations clients chez Sollum.  La croissance issue de ces  
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initiatives et de leurs ambitions de recherche, pour lesquelles nos éclairages jouent un 

rôle important, ont suscité une immense fierté de la part de notre équipe qui 

accompagne leur parcours avec en tête une vision commune, soit de révolutionner 

l’éclairage horticole. » 

 À propos de The Chef’s Garden 

Depuis près de 30 ans, The Chef’s Garden fournit aux chefs les plus prestigieux du 

monde des produits ayant une durée de conservation, une qualité, une saveur et une 

valeur nutritive optimales. Sous la direction de Lee Jones et de Bob Jones Jr., nous 

employons des méthodes agricoles traditionnelles combinées à des nouvelles 

technologies pour rester à la fine pointe de l’industrie agricole. Bien que la ferme ait été 

construite sur la base de méthodes agricoles traditionnelle qui ont bien servi nos 

grands-pères pendant des décennies, nous nous concentrons également sur 

l’innovation continue et le développement de nouveaux produits. Ces derniers nous 

aident à conserver notre position de premier producteur de produits artisanaux du pays 

et à entretenir une longue relation fondée sur le respect et la collaboration avec des 

chefs du le monde entier. Pour de plus amples informations, visitez chefs-garden.com. 

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 
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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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