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SOLLUM TECHNOLOGIES ANNONCE LA NOMINATION  

DE SAM SOLTANINEJAD AU POSTE DE  

HORTICULTEUR EN CHEF  

 

Montréal, Québec, Canada, le 6 juin 2022 - Sollum Technologies  a le plaisir d’annoncer 

l’arrivée de Sam Soltaninejad en tant qu’horticulteur en chef. Grâce à ses vastes 

connaissances des domaines de la phytopathologie, de la biotechnologie, de la lutte 

intégrée contre les parasites (IPM) et de nombreuses autres disciplines, M. Soltaninejad 

sera un atout précieux alors que SollumMC s’appuie sur ses réussites pour tirer parti de 

nouvelles possibilités prometteuses. 

 
M. Soltaninejad a une solide expérience, tant du point de vue de la recherche que du 

point de vue commercial. Il a piloté des essais et 

acquis une connaissance approfondie de l’éclairage 

artificiel, de la production hydroponique et de la 

gestion des installations. Au cours des 15 dernières 

années, il a mis ses connaissances et son expertise au 

service de la culture de légumes et de plantes 

ornementales en Asie, en Europe et au Canada, dans 

des environnements contrôlés et sur le terrain. Il a 

entre autres œuvré pour le centre de recherche ILVO 

en Belgique, ainsi que Orangeline Farms et Great 

Nothern Hydroponics à Kingsville, Ontario (Canada).  

 

 

https://sollumtechnologies.com/fr
https://www.linkedin.com/in/sam-soltaninejad-m-sc-ag-302b7732/?originalSubdomain=ca


 
 

 

Avant de joindre Sollum, M. Soltaninejad occupait le poste de spécialiste du soutien 

horticole, production de légumes pour Fluence Bioengineering. Il a obtenu sa maîtrise 

en phytopathologie et en mycologie à l’université d’Ahvaz, en Iran. 

La solide équipe d’ingénieurs, d’agronomes, de techniciens et de programmeurs de 

Sollum bénéficiera de la vision et des connaissances du secteur de M. Soltaninejad pour 

accélérer sa croissance. 

« Sollum Technologies a conçu la solution d’éclairage horticole la plus avancée de 

l'industrie, » déclare M. Soltaninejad. « Joindre l’équipe de Sollum suscite 

particulièrement mon enthousiasme car elle est à l’avant-garde d’une nouvelle ère dans 

l’horticulture en environnement contrôlé, définie par l’utilisation de la technologie 

intelligente et de l’IA dans diverses applications d'éclairage dynamique. Bien que 

l’entreprise ait déjà connu une formidable croissance dans ce secteur compétitif, je suis 

convaincu que mon expertise peut nous permettre de repousser encore les limites de 

cette technologie, et je suis emballé à l'idée de jouer un rôle plus important dans la 

transformation de l’industrie dans son ensemble. » 

« M. Soltaninejad apporte à notre équipe une perspective très enrichissante, soutenue 

par des réalisations impressionnantes dans les entreprises pour lesquelles il a  

travaillé, » souligne Louis Brun, président-directeur général de Sollum Technologies.  

« Il souscrit à la vision de l’organisation en matière d’agriculture innovante et durable et 

l'accueillir au sein de notre équipe est une grande réussite pour Sollum, qui témoigne 

de notre position de chef de file dans l’éclairage dynamique DEL. » 

M. Soltaninejad se joindra à d’autres membres de Sollum Technologies lors de 

l’événement Greentech Amsterdam qui se tiendra du 14 au 16 juin prochain. L’équipe 

aura l’occasion de partager ses connaissances et de rencontrer d’autres acteurs clés 

spécialistes de l’agriculture en environnement contrôlé.  

 

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  

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


 
 

 

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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