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TRISON FARMS SIGNE AVEC  

SOLLUM TECHNOLOGIES  

POUR ACCROITRE LES POSSIBILITÉS EN MATIÈRE  

DE RECHERCHE 

 

Montréal, Québec, Canada, le 16 février 2022 - Dans le but d’explorer de nouvelles et 

fascinantes pistes de recherche, TriSon Farms a choisi la solution d’éclairage 

dynamique intelligent DEL de  Sollum Technologies. 

« Nous avons vraiment hâte de travailler avec SollumMC », a déclaré Josh Mastronardi, 

directeur de l'Exploitation de TriSon Farms.  « Avec une solution d'éclairage dynamique, 

nous pouvons repousser les limites des possibilités dans nos serres. » TriSon Farms – 

située à Kingsville, en Ontario – bénéficie du savoir-faire de trois générations de 

producteurs. Aujourd’hui, l'entreprise est dirigée par un partenariat de trois petits-fils 

qui s'engagent envers une production mixte soutenue par des pratiques 

entrepreneuriales locales et durables, ainsi que l'innovation grâce à la recherche et au 

développement.   

« Il s'agit d'une formidable occasion de s'appuyer sur un nombre croissant de 

recherches qui mettent en évidence les avantages de notre solution », a noté Kassim 

Tremblay, vice-président, Développement des affaires, chez Sollum Technologies. « De 

plus, TriSon a une clientèle grandissante qui compte sur ses produits frais et de haute 

qualité. La confiance accordée à notre solution DEL par TriSon témoigne de notre 

capacité à respecter leurs normes de production élevées. » 

L'ajout de TriSon parmi ses clients consolide le statut de Sollum comme entreprise de 

premier choix pour les producteurs du centre de production serricole du Canada. 

https://www.trisonfarms.com/
https://www.linkedin.com/in/josh-mastronardi-3b741a116/
https://www.linkedin.com/in/kassim-tremblay-b89776111/
https://www.linkedin.com/in/kassim-tremblay-b89776111/
https://sollumtechnologies.com/fr


 
 

 

 

À propos de TriSon Farms  

Une histoire familiale de qualité, d'intégrité, d'innovation et d'amour de la nourriture - 

voilà ce qui anime l'équipe de TriSon Farms, une exploitation de culture en serre de 

troisième génération dirigée par trois frères partageant une même passion familiale. 

Au fil des ans, notre famille a vu la ferme se développer, nos premiers succès ayant 

conduit à une augmentation de la superficie et à de nouvelles variétés de produits 

incluant des tomates, des poivrons et des concombres. Aujourd'hui, TriSon n'a pas 

seulement grandi en taille, mais aussi dans son engagement envers le développement 

et la recherche. En plus de la culture, nous emballons et distribuons nos produits, en 

restant impliqués à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement pour garantir la 

qualité de nos produits. Pour plus d'informations, visitez trisonfarms.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 

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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