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 RÉSUMÉ
SOLUTION D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENTE POUR L’OPTIMISATION
DE LA CROISSANCE DES PLANTES ET LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
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 NOTRE VISION
RED
c’est
avant
tout
une
histoire entre amis,
Louis
et
Yassine, qui se sont rendus compte que
dans une serre, tout est contrôlable:
l’humidité, l’irrigation, la température etc.
La lumière, c’est le paramètre le plus
important dans la production végétale, et
chez RED, nous utilisons la lumière comme
nouveau levier d’action sur la culture.
Ainsi,
nos
luminaires
sont
de
haute
efficacité
énergétique,
flexible, fiable, à l’image de la serre.
RED est game changer dans l’industrie en travaillant sur les 3 piliers de la
culture de végétaux: qualité, consommation énergétique et rendement. Nous
accompagnons les producteur afin d’utiliser la bonne lumière au bon moment.

Fort
de
son
expertise,
RED
accompagne
tous
les
jours
les
producteurs dans leurs objectifs en
apportant toute la connaissance lumineuse
nécessaire pour optimiser les cultures.
Ainsi, selon les besoins producteur,
les luminaires RED s’adaptent automatiquement pour fournir à la plante
exactement ce dont elle a besoin.
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L’ÉQUIPE

LOUIS GOLAZ

CEO & CO-FONDATEUR

Diplômé de l’INSA de Lyon en Génie Mécanique et Conception
avec une spécialisation en entreprenariat, Louis apporte son
savoir-faire d’ingénieur-entrepreneur au développement du
projet. Sa famille maternelle est issue du milieu de l’agriculture
et du milieu des semences industrielles.

YASSINE EL QOMRI
CTO & CO-FONDATEUR

Yassine est diplômé de l’INSA de Lyon de la filière Génie Electrique avec une spécialisation microélectronique des objets
connectés. C’est un expert des innovations dans le domaine de
l’éclairage horticole et a commencé le projet par passion avec
des prototypes d’éclairages LEDs.

NICOLAS THIBAULT

CIO & CISO

Nicolas est diplômé EPITECH de la filière Génie Informatique
avec une spécialisation cyber sécurité. Il a démontré ses compétences en participant à plusieurs concours internationaux de
cyber sécurité en Chine et en Angleterre. Passionné d’intelligence artificielle il a rejoint le projet dans l’optique de développer cette brique innovante dans l’entreprise.
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 NOS PRODUITS

TAURUS PRO

UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Taurus Pro est notre éclairage destiné à la
serre. Contrôlable sur 4 longueurs d’ondes
différentes, il permet de délivrer tout le nécessaire pour une culture. Couplé à notre
solution logicielle Solstice, il rend la gestion
lumineuse de la serre facile et efficiente.

TAURUS LAB

POUR PENSER LE MONDE DE DEMAIN

Intégralement pensé pour la recherche, Taurus
Lab ouvre le champ des possibles.
Contrôlable sur 8 longueurs d’onde différentes allant des UVs aux Infrarouges, il permet aux chercheurs d’avoir la lumière idéale
pour leurs expériences.

SOLSTICE

UN ASSISTANT LUMIÈRE

Solstice est notre solution logicielle de
contrôle des éclairages. Intelligente, elle
adapte automatiquement et en temps réel le
spectre et l’intensité lumineuse afin de délivrer uniquement ce qui est nécessaire.
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 VISUELS
Tous les visuels présents ci-dessous et bien plus encore sont
disponible en haute qualité par une simple demande email !
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 M E N T I O N S L É GA L E S

Rouge Engineered Designs (RED) est une marque déposée à l’INPI.

Toutes les illustrations présentes dans ce presskit sont sous licence
Creative Commons BY-ND, qui autorise la diffusion de ces images
sous conditions.

Plus d’informations sur:
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/

En cas de doutes ou de questions, ainsi que pour toute demande,
merci de vous adresser à
hugo.wirth @ horticulture.red

Pensez à l’environnement: avez-vous vraiment besoin d’imprimer ce presskit ?
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