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PERCÉE IMPORTANTE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL  
L’ENTREPRISE NÉERLANDAISE MAAREL ORCHIDS CHOISIT LA SOLUTION  

D’ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL DE SOLLUM  

 

Montréal, Québec, Canada, le 16 mars 2022 - Sollum Technologies,  un chef de file en 

matière de solution d’éclairage dynamique DEL pour les producteurs en serre, fait son 

entrée sur le marché international avec Maarel Orchids, aux Pays-Bas. Avec près de 

vingt-deux acres de serres produisant plus de 115 000 orchidées par semaine, Maarel 

Orchids est un acteur clé dans le secteur mondial de l’horticulture qui met l'accent sur 

l'innovation et la durabilité.  

Les installations ultramodernes de Maarel Orchids utilisent un système de tri de fleurs 

qui est entièrement automatisé permettant de 

maximiser l’efficacité et de minimiser les coûts. 

Maarel n’hésite pas à mettre la technologie de 

pointe au premier plan de sa stratégie 

commerciale. « Nous sommes fiers de viser la 

perfection dans l’exploitation de nos serres 

afin de pouvoir produire en permanence des 

orchidées de qualité, » déclare René Vissers, 

directeur général de Maarel Orchids. « La 

solution d’éclairage dynamique DEL de Sollum nous permet de contrôler chaque 

aspect de notre éclairage afin qu’il réponde aux besoins de nos plantes, même s’ils 

changent. » 

En tant que centre névralgique de la culture des fleurs coupées, les Pays-Bas 

représentent un marché très recherché par les meilleures entreprises d’éclairage 

horticole. Sollum a été recommandé par Ledgnd, une société indépendante de conseil 

en éclairage des Pays-Bas. Elle met en relation les fournisseurs d’éclairage DEL et les  

https://sollumtechnologies.com/fr
https://www.maarelorchids.nl/
https://ledgnd.com/en/
https://www.linkedin.com/in/ren%C3%A9-vissers-a7397a44/


producteurs. « En tant que partenaire stratégique de Maarel Orchids, nous avons 

recommandé Sollum parce que l’entreprise offre la solution d’éclairage la plus 

complète pour les besoins de ce projet, » explique Ramón van de Vrie, directeur de 

Ledgnd. « Maintenant, nous voulons assurer l’intégration réussie de la solution 

d’éclairage afin d’obtenir les résultats que Maarel Orchids et nous visons en matière de 

culture. » 

Louis Brun, président-directeur général de Sollum Technologies, considère ce 

partenariat comme une avancée majeure pour l’entreprise sur le marché international, 

« Maarel commercialise une culture ornementale de première qualité que nous 

attendons des Pays-Bas. Le fait d’être le premier choix de Maarel Orchids et de Ledgnd 

en tant que fournisseur d’éclairage pour ce projet est un véritable témoignage de la 

capacité de Sollum à répondre aux divers besoins de ses clients et de leurs standards 

élevés. » 

Le projet avec Maarel fait suite aux différents progrès réalisés par Sollum sur le 

continent nord-américain : au Québec et en Ontario au Canada, ainsi qu’aux États-

Unis. 

À propos de Maarel Orchids 

Au cœur du Westland, nous cultivons vingt-cinq variétés de Phalaenopsis de douze 

centimètres avec en moyenne deux branches et quatorze fleurs. Notre point fort 

réside dans notre approche ciblée. Par exemple, nous cultivons de grands lots 

uniformes d’orchidées en pot avec une qualité constante sur laquelle les 

détaillants peuvent compter. Nous y parvenons en travaillant de manière 

entièrement automatisée et durable. En automatisant notre processus de culture, 

nous garantissons une culture constante et planifiée, et ce, à moindre coût. Que le 

temps soit nuageux ou ensoleillé, le changement climatique n’affecte pas la 

croissance de nos Phalaenopsis. La durabilité est une valeur clé de notre pépinière. 

C’est pourquoi notre processus de production est aussi durable et biologique que 

possible. Pour de plus amples informations, visitez maarelorchids.nl. 

À propos de Ledgnd 

Ledgnd B.V. est un cabinet-conseil indépendant en éclairage pour producteurs. 

Ledgnd dispose d’une équipe de scientifiques qui comprend des spécialistes des 

végétaux des vétérans de l’horticulture et des experts en DEL. Avec cette équipe,  

https://www.maarelorchids.nl/
https://www.linkedin.com/in/ramonvandevrie/
https://www.linkedin.com/in/louis-brun-557258/


Ledgnd aide les producteurs à assurer la mise en œuvre réussie de systèmes DEL dans 

les serres. Pour de plus amples informations, visitez Ledgnd.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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