
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 
 
 

ROSE DRUMMOND TRACE UNE NOUVELLE 
VOIE AVEC SOLLUM TECHNOLOGIES 

ROSE DRUMMOND A CHOISI LA SOLUTION DYNAMIQUE D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT DEL  
DE SOLLUM POUR SA PRODUCTION EN SERRE MIXTE 

 
Montréal, Québec, Canada, le 13 avril 2022 - Fière d'offrir une expérience unique à ses 
clients, Rose Drummond (Québec) a choisi la solution d'éclairage intelligent DEL de 
Sollum Technologies pour soutenir ses objectifs commerciaux. 
 

L'entreprise drummondvilloise Rose Drummond 
propose un Espace Boutique regorgeant de produits 
fins et distinctifs en grande partie achetés localement, 
un Espace Café déclinant un menu élaboré à partir 
d'aliments majoritairement locaux, dont plusieurs sont 
cultivés dans leurs serres adjacentes au commerce, sans 
oublier un Espace Fleuristerie offrant des plantes et des 
arrangements floraux issus en partie également de 
leurs propres serres. Dans une perspective de 
croissance de ses opérations, l’entreprise a décidé de 
mettre en œuvre la solution d'éclairage intelligent DEL 
de SollumMC sur plus de 1 000 m2 d'une surface totale 
de culture en serre de 4 175 m2, où seront cultivés des 

roses, des gerberas, des alstroemerias, des tomates et des concombres. 
 
Souhaitant explorer de nouvelles orientations pour faire croître l'entreprise qu'il a 
acquise en 2020, M. Gilles Soucy, était à la recherche d'une solution d'éclairage de 
pointe qui favoriserait une plus grande variété de cultures et qui augmenterait la  
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productivité. « En plus de nous offrir une solution d'éclairage innovante qui répond à 
toutes nos spécifications et même au-delà, Sollum partage également nos valeurs de  
respect de l'environnement, de soutien aux initiatives locales et d'audace dans l'essai 
de nouvelles choses », déclare M. Soucy. 
 
Du point de vue de Sollum, accueillir Rose Drummond comme client témoigne de la 
diversité des applications de notre technologie. « Il devient évident, en examinant le 
profil de notre clientèle, que notre solution d'éclairage est 100 % flexible », précise 
Kassim Tremblay, vice-président du Développement des affaires de Sollum. « Notre 
solution peut être adaptée à tous les besoins de culture, qu'il s'agisse de productions 
importantes et intensives ou de productions plus diversifiées comme celle de Rose 
Drummond. » 
 
À propos de Rose Drummond  
Fondée en 1996, Rose Drummond rassemble les activités d'une fleuristerie, d'un café et 

d'un centre de cultures maraîchère et florale procurant à sa clientèle une pléiade de 

produits et de services pour le plaisir des sens dans un environnement familial unique 

et chaleureux. Depuis qu'il a acquis Rose Drummond en 2020, M. Soucy est déterminé 

à renouveler et à bonifier tous les attraits de cette entreprise locale par le biais 

d'initiatives novatrices qui ajouteront une touche de modernité à l'expérience client. 

Pour de plus amples informations, visitez notre page Instagram où notre page 

Facebook. 

 

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  
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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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