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PLEINS FEUX SUR LA CROISSANCE OPTIMISÉE:
ECOATION ET SOLLUM TECHNOLOGIES
SIGNENT UN PROTOCOLE D’ENTENTE
POUR EXPLORER DES PISTES DE COLLABORATION FUTURE

North Vancouver (Colombie-Britannique) et Montréal (Québec), Canada, 5 mai 2021 –

Ecoation Innovative Solutions Inc. (ecoation), un développeur canadien de systèmes
automatisés de gestion de serres et de technologies de surveillance de la santé des cultures,
et Sollum Technologies, un fournisseur de solutions d’éclairage intelligent DEL, sont heureux
d’annoncer qu’ils ont signé un protocole d’entente afin d’explorer des pistes de collaboration
future.
La plateforme OKO d’ecoation recueille des données à chaque rangée et poste, fournissant
ainsi une visibilité au mètre carré à laquelle est associée une surveillance à distance des
cultures et des capacités d’enregistrement activées par l’intelligence artificielle. L’innovation
fondée sur un système d'interface homme-machine permettra de poursuivre la recherche de
nouvelles façons de fournir aux serriculteurs une information plus exhaustive qui améliorera
leur vision d’une culture et fournira des données additionnelles, incluant sur l’éclairage
optimal. Sollum offre aux serriculteurs la seule solution d’éclairage intelligent DEL qui
reproduit, perfectionne et module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil. Grâce
à ce protocole d’entente, les entreprises sont prêtes à explorer de nouvelles façons de créer
de la valeur pour les producteurs en serres et des pistes fondées sur les données pour
optimiser l’éclairage des plantes. Leurs technologies complémentaires aideront les
producteurs à tester et adopter de nouvelles techniques de production et ouvrira de nouvelles
possibilités de culture stimulantes.

« La lumière est un élément important qui affecte tous les aspects du cycle de vie d’une plante
et joue un rôle significatif dans les interactions tritrophiques entre les plantes, les ravageurs
et les auxiliaires, » a indiqué le chef de la direction d’ecoation, Dr. Saber Miresmailli. « Nous
sommes très enthousiastes à l’idée d’exploiter le potentiel de notre collaboration avec Sollum.
La combinaison de notre capacité de collecte de données et de surveillance environnementale
en 3D avec la technologue de contrôle de Sollum suscitera un changement de paradigme dans
l’utilisation de la lumière dans les serres. »

« Notre collaboration avec ecoation représente
une opportunité exceptionnelle pour Sollum et
fournira de nouvelles sources de données à
notre

solution

d’éclairage

intelligent, »

a

déclaré le président-directeur général de
Sollum,
amélioreront

Louis

Brun.

et

« Ces

données

perfectionneront

la

fonctionnalité de plateforme Le Soleil à notre
ServiceMC, et les producteurs bénéficieront
d’une information plus sophistiquée et plus
précise pour déterminer quel spectre adopter
pour leurs cultures. Notre entente avec ecoation représente un autre signe de la
transformation technologique qui s’opère dans les serres horticoles. »
À propos d’ecoation
ecoation est une plateforme primée, destinée aux producteurs en serres, qui allie la
connaissance et l’expérience humaines avec l’automation et la précision de la technologie,
pour augmenter la visibilité opérationnelle des producteurs, les soutenir et améliorer leur
processus de décisions. Disponible depuis le mois de septembre 2019, les produits d’ecoation
ont été implanté dans des serres aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe. Son
équipe expérimentée de plus de 60 producteurs, scientifiques, ingénieurs et professionnels de
la gestion de partout dans le monde est passionnée par sa participation à un futur plus
écologique, et son soutien à un processus de décision optimal pour les serriculteurs. À
ecoation, nous sommes entièrement voués à habiliter les producteurs car nous croyons que ce
faisant, nous réussirons ensemble. Plus d’information est disponible à ecoation.com. Suivez
ecoation sur LinkedIn, Twitter, et Instagram.

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. Le siège social de la société est à Montréal (Québec,
Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication.
L'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour créer des recettes adaptées
à chaque produit, peu importe son climat d’origine dans le monde et l’emplacement de leur
serre. La solution d’éclairage 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, et ce, dans le plus grand respect de
l’environnement. La Fondation Solar Impulse lui a décerné le label Efficient Solutions accordé
à seulement 1000 technologies dans le monde. Pour de plus amples informations, visitez
sollum.tech.
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