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SOLLUM TECHNOLOGIES SERA PRÉSENT  

À L’EXPO-CONGRÈS DE L’ACDFL À MONTRÉAL 

 

Montréal, Québec, Canada, le 30 mars 2022 - Sollum Technologies exposera sa 

solution primée d’éclairage dynamique DEL au 96e Expo-congrès annuel de 

l’Association canadienne de la distribution des fruits et des légumes (ACDFL) qui se 

déroulera du 5 au 7 avril 2022 à Montréal. 

Fondée en 1925, l’ACDFL est un organisme à but non lucratif qui représente des 

entreprises actives dans la commercialisation de fruits et légumes frais au Canada, et 

qui a pour objectif de faciliter les échanges commerciaux pour ses membres. 

L’Expo-congrès de l’ACDFL offre aux acteurs de toute la chaine d’approvisionnement 

l’occasion de faire connaitre leur entreprise, de nouer des relations d’affaires et de 

partager des connaissances avec leurs collègues de l’industrie.  

Sollum Technologies aura un kiosque lors de l’événement et donnera aux visiteurs un 

aperçu de sa solution d’éclairage DEL entièrement dynamique, incluant sa plateforme 

infonuagique Le Soleil à votre ServiceMC, qui permet aux producteurs d’adapter leur 

éclairage à tous les produits, peu importe le climat local et l’emplacement de la serre. 

« L'éclairage entièrement dynamique dans les serres est encore nouveau dans 

l'industrie des produits frais », a déclaré Jenny Zammit, vice-présidente, Marketing et 

Exploitation chez Sollum Technologies. « Notre présence à cette convention nous 

permet de présenter le concept de l'éclairage dynamique à des partenaires potentiels 

de l'industrie, tout en démontrant comment notre solution offre des avantages 

supérieurs par rapport aux autres options du marché. Les producteurs pourront voir et 

apprécier comment Sollum révolutionne l'éclairage horticole. » 

https://www.linkedin.com/in/jennyzammit/
https://sollumtechnologies.com/fr
https://vimeo.com/636537859
https://convention.cpma.ca/fr/participer/inscriptions
https://convention.cpma.ca/fr/participer/inscriptions


 
 

 

Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la technologie de pointe de Sollum 

en visitant le stand 220. 

 

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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