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LOUIS BRUN, DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DE SOLLUM TECHNOLOGIES, NOMMÉ  

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTECH 

 

Montréal, Québec, Canada, le 02 février 2022 - De nombreuses entreprises novatrices, 

dont Sollum Technologies, peuvent remercier le Centech pour son soutien en tant que 

principal incubateur technologique à Montréal. Aujourd'hui, le PDG de Sollum, Louis 

Brun, qui a lancé avec succès plusieurs entreprises, espère rendre la pareille à des 

entreprises en démarrage prometteuses par sa nomination au conseil d'administration 

du Centech.  

« Le Centech a une approche bien établie pour aider les entreprises « deeptech » à 

atteindre leur plus grand potentiel », a déclaré M. Brun. « Je suis fier de pouvoir 

partager mon expertise afin que de nouveaux entrepreneurs puissent connaitre le 

succès de SollumMC. » 

Le Centech, récemment classé comme « l'un des incubateurs universitaires les plus 

performants au monde » par UBI Global, offre un certain nombre de services aux 

entreprises en démarrage, incluant un centre d'innovation appelé Collision Lab un 

accompagnement par des experts, des espaces de travail et l'accès à des laboratoires 

et des équipements de premier ordre. Ils ont deux programmes, Accélération et 

Propulsion : le premier procure un soutien de 12 semaines et le second appuie les 

entreprises les plus fortes du programme initial sur une période de plusieurs années. 

« Louis et le reste de l'équipe de Sollum Technologies incarnent l'innovation et le sens 

des affaires que nous recherchons et encourageons dans les jeunes pousses », a 

déclaré Richard Chénier, PDG du Centech. « Je suis très heureux qu'il se joigne à  

nous. » 

https://sollumtechnologies.com/fr
https://centech.co/
https://centech.co/centech-collision-lab-innovation-ouverte
https://centech.co/programmes/acceleration
https://centech.co/programmes/propulsion
https://www.linkedin.com/in/rchenier/
https://www.linkedin.com/in/louis-brun-557258/
https://www.linkedin.com/in/louis-brun-557258/


 
 

 

À propos du Centech 

Créé en 1996 par l’École de technologie supérieure et situé au cœur du Quartier de 

l’innovation de Montréal, le Centech est un propulseur d’entreprises en démarrage voué 

aux objets technologiques et autres technologies avancées, à fort potentiel de 

croissance. Grâce à ses programmes Accélération et Propulsion, le Centech agit comme 

véritable instrument de croissance, créant ainsi une des concentrations d’entrepreneurs 

technologiques de haut niveau les plus importantes au Québec et au Canada. 

 

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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