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SIGNENT UN PROTOCOLE D’ENTENTE POUR  

UNE COLLABORATION FUTURE 

 

Nottingham, Royaume-Uni et Montréal, Québec, Canada, le 21 novembre 2022 – 

Sollum® continue d'explorer des opportunités sur les marchés internationaux avec 

Powerplus Group (PPG), une société basée au Royaume-Uni qui fournit, entre autres, 

des systèmes d'éclairage horticoles clés en main, de la conception à la culture. 

PPG offre une large gamme de solutions mécaniques, électriques, d'éclairage et 

d'énergie renouvelable et prend en charge toutes les phases du projet, de la conception 

à la réalisation. La technologie DEL a été de plus en plus dans la mire de l'entreprise. 

Consciente de la longue liste d'avantages que les solutions DEL dynamiques offrent 

aux clients des secteurs des serres et de l'agriculture verticale, PPG a choisi d'explorer 

les possibilités avec Sollum Technologies en vue de fournir la meilleure technologie 

d'éclairage dynamique. 

« PPG est, comme nous, à l'avant-garde des besoins de ses clients. Lorsqu'il s'agit de 

solutions d'éclairage horticole, l'entreprise est consciente qu'elle doit mettre de l'avant 

une technologie dynamique, évolutive et à l'épreuve du temps, qui répond aux besoins 

divers et changeants des entreprises au fur et à mesure de leur croissance », déclare 

Kassim Tremblay, vice-président, Développement des affaires pour Sollum 

Technologies. « L'éclairage DEL dynamique est la meilleure option pour les serriculteurs 

et aucune autre entreprise que Sollum ne propose une solution entièrement 

dynamique. » 

« PPG propose des solutions complètes, ce qui signifie que les clients nous font 

confiance pour installer des systèmes clés en main et résilients qui assurent le succès 

de leurs activités commerciales », explique Luke Handley, directeur de la Société. « Avec 

l’ajout de Sollum à notre gamme d'éclairage DEL, nos entreprises clientes ont accès à  
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la solution d’éclairage dynamique DEL la plus performante, ainsi qu'au logiciel de 

gestion et à l'assistance nécessaires à l'intégration harmonieuse de la solution dans 

leurs exploitations horticoles. » 

Ce partenariat et cette expansion font suite au lancement récent de la nouvelle famille 

SF de luminaires dynamiques de Sollum Technologies – une gamme unique de 

luminaires dotés d'intelligence artificielle qui présente des caractéristiques inédites, 

conçue pour s'adapter aisément à toute entreprise de serres. Pour en savoir plus sur 

Powerplus Group, visitez leur site Web. 

 

À propos de Sollum Technologies  

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100% dynamique qui 

module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d’éclairer des 

environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des 

laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires 

alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme 

infonuagique le Soleil à votre Service MC exclusive à Sollum. La solution unique de 

Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins 

d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la 

gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi 

notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus 

pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.  

Fondée en 2015, l'entreprise est basée à Montréal (Québec, Canada), où sont 

concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. Pour plus 

d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.  
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