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SOLLUM TECHNOLOGIES TRACE LA VOIE  

D’UN NOUVEAU PROJET DE SERRE DE FRAISES  

À SAINTE-HYACINTHE, AU QUÉBEC 

LES SERRES DE LA VALLIÈRE ONT CHOISI LA SOLUTION DYNAMIQUE D’ÉCLAIRAGE  
INTELLIGENT DEL DE SOLLUM POUR LEUR NOUVELLE SERRE DE FRAISES. 

 
Montréal, Québec, Canada, le 3 mai 2022 - Désireuse d'équiper rapidement sa nouvelle 
serre de fraises avec la technologie la plus avancée, Magalie Rajotte, propriétaire des 
Serres de la Vallière à Saint-Hyacinthe, au Québec, a investi dans la solution d'éclairage 
intelligent DEL de Sollum Technologies. 
 

« La culture des fraises est très 
valorisante mais elle offre également 
des défis uniques », déclare Magalie 
Rajotte. « Je voulais m'assurer que ma 
serre dispose de tous les avantages 
possibles dès le départ et pour moi, cela 
signifie investir dans une technologie de 
précision comme la solution d'éclairage 
intelligent DEL de Sollum. » En plus 
d'optimiser la production de sa serre, 

Madame Rajotte voit dans le choix de nouvelles solutions technologiques un moyen de 
bénéficier de perspectives intéressantes. Avec l'éclairage dynamique DEL de Sollum MC, 
il est facile d'essayer des variétés et des stratégies de culture pour soutenir la croissance 
de l'entreprise au fur et à mesure qu'elle évolue. 
 
« Nous sommes ravis d'être le premier choix des producteurs qui se lancent dans de 
nouvelles entreprises », se réjouit Kassim Tremblay, vice-président du Développement  
 

https://www.linkedin.com/in/kassim-tremblay-b89776111/
https://sollumtechnologies.com/fr


des affaires chez Sollum Technologies. « Les serriculteurs veulent investir dans une 
technologie durable qui répond à leurs besoins à venir, quelle que soit l'évolution de 
leur activité au fil du temps. Notre solution unique leur permet de faire précisément 
cela. » 

Les Serres de la Vallière rejoignent un groupe de producteurs de plus en plus nombreux 
au Canada et à l'étranger qui ont choisi la technologie dynamique DEL de Sollum pour 
éclairer leurs cultures, notamment des tomates, des poivrons, des agrumes, des fleurs 
et de la laitue. 

À propos des Serres de la Vallière 
Les Serres de la Vallière est une entreprise établie par une jeune entrepreneure, Magalie 
Rajotte. Issue du milieu agricole, ses parents ont bâti une entreprise de grandes cultures 
qui s’est démarquée dans le milieu et a inspiré la fibre entrepreneuriale de leur fille. 
Quand Magalie a décidé de suivre une formation en Gestion et Technologie des 
entreprises agricoles à l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, au 
Québec, elle avait l'intention de reprendre la ferme familiale et laisser une marque aussi 
distinctive que celle de ses parents. Dans l'optique de soutenir la croissance de 
l'entreprise, elle a opté pour une diversification qui fait appel à la culture en serre, suite 
à son expérience de ce milieu. Elle a sollicité l'avis d'experts pour concrétiser son projet, 
incluant l’équipe de Sollum Technologies, qui fournira la solution d'éclairage intelligent 
de sa serre. Sa production de fraises d’hiver débutera à l’automne 2022. 

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 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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