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MARGARET INGRATTA SE JOINT À  
SOLLUM TECHNOLOGIES COMME CHEF AGRONOME 

 
 
Montréal, Québec, Canada, 5 octobre 2020 – Sollum Technologies est heureux d’annoncer que 
Margaret Ingratta a rejoint l'entreprise en tant que chef agronome. Elle participera à la 
croissance de nos activités grâce à plus de 30 ans d'expérience auprès des leaders du secteur 
horticole comme DeRuiter Seeds et Rijk Zwaan Seeds. 
 

Mme Ingratta estime que la technologie 
d'éclairage réglable ouvre de nouvelles 
possibilités aux producteurs en serre. Elle voit la 
solution unique d'éclairage intelligent DEL de 
Sollum, qui recrée et module dynamiquement le 
spectre complet de la lumière naturelle du Soleil, 
comme une technologie qui change la donne 
pour les producteurs car elle permet 
d'augmenter leur productivité et de réaliser des 
économies d'énergie, parmi d’autres avantages. 

De plus, la capacité de la technologie à créer un nombre illimité de recettes d'éclairage 
adaptables, grâce à la plateforme Le Soleil à votre service®, aidera les producteurs canadiens 
à désaisonnaliser une production toujours plus diversifiée.  
 
Le travail considérable que Mme Ingratta a fait avec les producteurs de la région de 
Leamington, en Ontario, nous permettra d'améliorer notre offre de services. En tant que 
personne-ressource dans la région, elle collaborera étroitement avec nos partenaires pour 
s'assurer que notre solution d'éclairage intelligent soit déployée et utilisée aussi efficacement 
que possible pour les variétés de produits cultivés. Cette proximité du marché, associée à 
l'expertise de Mme Ingratta, permettra d'améliorer les capacités de recherche de l'entreprise 
et le processus d'itération des recettes. 
 



 

 
 
“Nous sommes très heureux d'accueillir Margaret Ingratta au sein de la famille Sollum”, 
déclare Louis Brun, président et directeur général de Sollum. “Sa formation en recherche et 
développement et son vaste réseau au sein de l'industrie serricole ontarienne font d'elle un 
ajout inestimable à notre équipe. Bienvenue Margaret !” 
 
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, développement et fabrication. Elle travaille 
étroitement avec ses clients 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. 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, dans le plus grand respect de 
l’environnement. La Fondation Solar Impulse lui a décerné le label Efficient Solution accordé 
à seulement 1000 technologies dans le monde. Pour de plus amples informations, visitez 
sollum.tech ou consultez notre page LinkedIn ou Facebook. 
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