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LOUIS BRUN PARMI LES 20 ENTREPRENEURS  

DE LA COHORTE 2021 DES FELLOWS DE C100 

 

Montréal, Québec, Canada, le 31 mars 2021 – Le président et directeur-général de 
Sollum Technologies, Louis Brun, a été sélectionné pour joindre la cohorte 2021 des 
Fellows du C100, un programme de mentorat prestigieux à l'intention d'entrepreneurs 
canadiens, fondateurs d’entreprises en phase de croissance spécialisées dans la 

technologie.  Il est le seul entrepreneur du Québec à 
participer à la cohorte de cette année. 

L'organisation réunit une communauté 
d’entrepreneurs, d'exploitants et d'investisseurs du 
Canada, qui figurent parmi les plus influents du 
secteur. La mission du C100 consiste à soutenir, inspirer 
et mettre en relation les entrepreneurs les plus 
prometteurs. Les membres du C100 y contribuent en 
offrant un soutien concret et personnalisé, notamment 
par le biais de mentorat, de partage de connaissances, 

de l’accès à des réseaux, de partenariats ou du financement. 

« Je suis honoré d'avoir été sélectionné au C100 et cet honneur rejaillit sur Sollum et 
son équipe. Être admis au C100 représente une occasion exceptionnelle pour la 
croissance de Sollum Technologies », a commenté Louis Brun. « Le C100 donnera accès 
aux meilleures ressources entrepreneuriales du pays, qui rayonnent ici et bien au-delà 
de nos frontières. Je pourrai bénéficier des conseils de mentors d’expérience, d’un 
réseautage personnalisé et de l’expérience de créateurs d’entreprise du point de vue 
leadership, culture, financement, croissance et bien plus. » 

 

https://sollumtechnologies.com/fr
https://www.linkedin.com/in/louis-brun-557258/


 
 

 

Ce programme de mentorat d’exception débutera en mai prochain lors d’un événement 
phare au cours duquel les entrepreneurs choisis seront présentés à des mentors, des 
investisseurs et des dirigeants d’industrie actifs sur la scène mondiale.  
 
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. 

 

Pour plus d’information sur la cohorte 2021 des Fellows:  
https://bit.ly/3frl1Sx 
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