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SOLLUM TECHNOLOGIES REÇOIT LE LABEL                                             
« SOLAR IMPULSE EFFICIENT SOLUTION » QUI RECONNAIT  

DES SOLUTIONS PROPRES ET RENTABLES 
 
Montréal, Québec, Canada, 24 septembre 2020 – Sollum Technologies est fière d’annoncer 
que sa solution unique d’éclairage intelligent DEL, qui permet de recréer et moduler 
dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du Soleil, a reçu le label « Solar 
Impulse Efficient Solution», dont la vision pionnière évalue les technologies durables sous 
l’angle de la rentabilité. Sollum rejoint ainsi le défi #1000solutions, une initiative de la 
Fondation Solar Impulse qui sélectionne des solutions qui respectent des normes élevées de 
rentabilité et de durabilité. 
 
Pour recevoir le label « Solar Impulse Efficient Solution », la solution d’éclairage intelligent de 
Sollum Technologies a été évaluée de manière approfondie par un groupe d’experts 
indépendants sur la base de normes vérifiées et selon cinq critères relevant des thèmes de la 
faisabilité, de la performance environnementale, et de la rentabilité. Les solutions qui font 
parties du portefeuille #1000solutions seront présentées aux décideurs des entreprises et 
des gouvernements par Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse. L’objectif 
de cette initiative est d’encourager l’adoption d’objectifs environnementaux plus ambitieux et 
d’accélérer la mise en œuvre de ces solutions à grande échelle.  
 
« Recevoir le label Efficient Solution de la Fondation Solar Impulse est une grande réussite 
pour Sollum. Cela démontre que notre solution d’éclairage intelligent est une technologie 
éprouvée et crédible pour qui cherche à adopter un éclairage en serre à la fois rentable et 
respectueux de l’environnement », a déclaré Louis Brun, président et directeur général de 
Sollum. « La Fondation Solar Impulse nous aidera à accélérer notre croissance et à faire 
bénéficier à de nouveaux marchés internationaux notre plateforme Le Soleil à votre service® ». 
 
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. 
 
À propos du Label Solar Impulse Efficient Solution  
L’un des premiers labels pour les entreprises à impact positif associant protection de 
l’environnement et rentabilité, Solution efficace de Solar Impulse est attribué à la suite d’une 
évaluation réalisée par des experts indépendants externes. En collaboration avec des 
institutions renommées, les solutions candidates au label doivent sont analysées à l’aide 
d’une méthodologie neutre fondée sur des normes vérifiées. Ce label sert de reconnaissance 
pour de solutions propres et rentables.  
 
À propos de la Fondation Solar Impulse  
La Fondation Solar Impulse se consacre à l’accélération de la mise en œuvre de solutions 
propres et rentables, Elle aide les décideurs des entreprises et des gouvernements à 
atteindre leurs objectifs environnementaux et à adopter des politiques énergétiques plus 
ambitieuses, et qui sont nécessaires pour mettre ces solutions sur le marché, question de 
prolonger le succès du premier vol autour du monde à l’énergie solaire.  
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