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SOLLUM TECHNOLOGIES ANNONCE LA NOMINATION  

DE PAUL-HENRI ROULEAU AU POSTE  

DE CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE 

 
Montréal, Québec, Canada, le 17 juin 2021 – Sollum Technologies est heureuse 

d'accueillir Paul-Henri Rouleau au sein de son équipe en tant que chef de la direction 

financière.  

« Paul-Henri a un parcours impressionnant avec, à son actif, des réalisations majeures 

dans le domaine du placement, du financement et 

de la gestion, tant au sein de grandes institutions 

telles que Desjardins Capital et la Banque 

Nationale du Canada qu'auprès d’entreprises en 

phase de démarrage et d'expansion rapide, » a 

déclaré Louis Brun, président-directeur général de 

Sollum Technologies. « Nous sommes confiants 

qu’il sera un joueur clé dans la poursuite des 

ambitions de croissance de Sollum. » 

 

Notes biographiques – Paul-Henri Rouleau 

Monsieur Rouleau a consacré la plus grande partie de sa carrière aux entreprises du 

secteur de la technologie. Il a d'ailleurs été aux premières loges de la croissance du 

secteur lorsqu'il a contribué à fonder, en 1995, le Groupe Technologie de la Banque 

Nationale du Canada.  

 

 

https://sollumtechnologies.com/fr
https://www.linkedin.com/in/paul-henri-rouleau-4a5a1445/
https://www.linkedin.com/in/louis-brun-557258/


 
 

 

Au cours de sa carrière, monsieur Rouleau a collaboré à l'essor de plus de 250 

entreprises, dont 150 dans le domaine logiciel. Il a contribué à leur croissance par le 

biais de rondes de financement, de fusions et d'acquisitions, de partenariats 

stratégiques, d'expansion à l'international et de la mise en place de stratégies et de 

structures organisationnelles.  

Avant de joindre Sollum, monsieur Rouleau a occupé le poste de chef de la direction 

financière dans plusieurs organisations, notamment chez Kaloôm, une entreprise 

montréalaise qui propose une solution logicielle de réseautage infonuagique et chez 

Fortem Solutions, un fournisseur de logiciel de sécurité offrant une interface 3D, où il a 

géré l'expansion internationale.  

En 2004, il a fondé Phare Solutions, une société d'experts-conseils auprès de sociétés 

spécialisées en technologie, qui offre des services de mentorat et 

d’accompagnement dans le développement et la mise en œuvre de stratégies 

d'entreprise et de financement.  

« Je suis impatient de travailler avec l'écosystème d'entreprise solide de Sollum, qui 

rassemble une équipe expérimentée, un président-directeur général chevronné 

supporté par un conseil d'administration et des investisseurs aguerris. Ils soutiennent 

une technologie d'avant-garde qui a le potentiel de révolutionner l'agriculture en serre 

en proposant une solution concrète aux enjeux environnementaux et géo-économiques 

d'aujourd'hui et de demain. » 

 
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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