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Que l’on soit producteur de fruits, légumes, jeunes plants ou semencier, il est devenu 
indispensable de se différencier. Il ne s’agit plus aujourd’hui de “seulement” bien produire, 

mais de mieux produire en activant tous les leviers permettant de dégager de nouvelles 
valeurs ajoutées. 
La culture sous serre est à la pointe en termes d’innovations technologiques. Température, 
irrigation, fertilisation... tous les paramètres de production sont contrôlés et optimisés au 
maximum. Tous sauf un : l’éclairage. 
La lumière est le premier élément de votre succès. Il est indispensable à la bonne 
croissance des plantes. Sa maîtrise est devenu un véritable enjeu d’avenir pour la filière 
dont de plus en plus de producteurs se saisissent.
Experts dans l'interaction de la lumière avec le vivant, notre mission est d’accompagner 
les acteurs de la filière vers l'amélioration de leurs itinéraires de culture. Que vous 
soyez producteur de tomates, fraises, semences... en serre ou en intérieur, notre solution 
clef en main s'adapte à tous vos besoins.
Chez RED Horticulture, faire la différence, c’est proposer des solutions toujours plus 
efficaces pour favoriser une production toujours plus saine et durable.
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“ En apportant vraiment la longueur d'onde 
nécessaire au plant, RED nous apporte un levier 
technique supplémentaire. ”
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‒ Jérôme Crenn, Responsable R&D Groupe Thomas Plants, Côtes-d'Armor (22)

Grâce à la solution d’éclairage évolutive TAURUS®, son pilotage SOLSTICE® 100% 
autonome et son expertise agronomique, RED Horticulture permet à ses clients 
de faire la différence sur leurs marchés. Gain de rendement, de qualité gustative ou 
encore gestion de calendrier de production.

Un projet d'éclairage ? Parlons-en !
04 27 82 37 94 ― www.horticulture.red



LA PHOTOBIOLOGIE :

Tous les végétaux n’ont pas les mêmes besoins. Notamment en termes de lumière. Que 
ce soit l’intensité, le spectre ou la photopériode, l’effet de la lumière peut se révéler être 
un formidable allié dans votre itinéraire de culture. L’étude de l’action de la lumière sur 
le dévelopement des végétaux, voilà l’objet de la photobiologie. 

  Développement racinaire
Les racines ont 2 rôles : l’ancrage dans le sol & l’absorption d’eau et des nutriments nécessaires à 
la croissance des plantes. Pour assurer un bon rendement et une qualité optimale il est nécessaire 
d'obtenir des racines saines et bien développées. La lumière va elle avoir un effet direct et indirect 
sur leur développement. Pour tout type d'itinéraire de culture, il est important de maîtriser les 
mécanismes en jeu pour optimiser la production. 

la science au cœur des stratégies 
d’éclairage efficaces 

Comparaison de trois recettes spectrales sur le développement racinaire.

  Absorption des nutriments
Le contrôle total du spectre lumineux, tant en quantité qu’en qualité, offre de nouvelles possibilités 
d’optimisation de l’absorption des micro- et macro-éléments nutritifs. En fonction du spectre 
lumineux, des fertilisations spécifiques peuvent être mises en place pour maintenir les plantes à l’abri 
des désordres nutritionnels.
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Différence au même temps de culture d'un basilic sous HPS (gauche) et 
TAURUS (droite)

  Vitesse de développement
La qualité du spectre reçu par la plante 
impacte sa vitesse de croissance, 
son apparence et ses réactions 
hormonales. Un spectre adapté à une 
culture permet toujours d’optimiser les 
rendements, la qualité et l'arrivée des 
productions.

  Ravageurs
La gestion maîtrisée de la lumière est une 
solution de lutte alternative contre les 
ravageurs tels que les insectes.

En effet, le rayonnement lumineux est capable 
de modifier directement leur développement 
et leur comportement. Il peut également 
nuire à leur développement en modifiant le 
métabolisme des végétaux.
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LES MULTIPLES FACETTES DE LA PHOTOBIOLOGIE
Si vous souhaitez en savoir plus sur la photobiologie, rendez-vous sur notre site internet à la rubrique 
“expertise” pour accéder à notre bibliothèque d’articles.

UNE SCIENCE EN PERPÉTUELLE AVANCÉE
Abonnez-vous à notre newsletter pour être averti des nouvelles publications. 



1

2

3

4

LA SOLUTION RED
adaptée à toutes 
les cultures
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Captez avec RED SENSE — p.12
Les capteurs RED permettent de relever toutes les 
données nécessaires (ensoleillement naturel, température, 
humidité, taux de CO2…) pour connaître précisément 
l’état de la culture. Ils sont placés au plus près des plantes 
et dans plusieurs zones afin d’obtenir les données les plus 
précises possibles.

Pilotez avec SOLSTICE™ — p.12
En fonction des données remontées par les capteurs et 
du stade de la culture, l’application SOLSTICE sélectionne 
la recette lumineuse  
la plus adaptée pour atteindre les objectifs que vous avez 
définis (gain de rendement, gain de précocité, économie 
d’énergie, morphologie…).

Éclairez avec TAURUS™ — p.8 & 10
Piloté de façon autonome par le logiciel SOLSTICE, 
l'éclairage TAURUS alimente votre culture en énergie 
lumineuse. Grâce à ses 4 couleurs de LED (bleu, blanc, 
rouge et rouge lointain) entièrement pilotables, il délivre 
le spectre lumineux parfait pour vos plantes.
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Accompagnement RED — p.13
En fonction de vos besoins, les équipes RED peuvent 
vous accompagner ponctuellement ou tout au long de 
l’année dans l’élaboration et l’amélioration de votre 
stratégie d’éclairage.

Trouvez votre solution avec le configurateur sur www.horticulture.red



ÉCLAIRAGE

TAURUS 600 : Le luminaire de référence 
pour toutes les cultures en serre

Ils ont choisi TAURUS 600
LES CRUDETTES - Leader de la salade 
en sachet

  À l’épreuve de la serre
IP65 et testé pour sa résistance aux produits phytosanitaires, TAURUS ne craint pas les 
environnements de culture les plus rudes. 

  Un condensé de puissance. Sans ombre portée
Grâce à son système de dissipation thermique breveté, TAURUS allie un puissance de 600W et une 
efficacité de  2,5 µmol.J-1 dans un design ultra effilé pour limiter l’ombre portée.

L’entreprise « Les Crudettes » a créé en 2016 une serre pilote innovante pour mettre au point une 
technologie de production de salade en aéroponie. Les Crudettes développent l’outil de production 
de demain. Un système à la pointe de la technologie pour répondre aux enjeux climatiques actuels et 
futurs. C’est dans ce contexte qu’a débuté la coopération avec RED Horticulture...  Spectre évolutif

Grâce à un spectre entièrement réglable, TAURUS 
fournit à vos plantes les longueurs d’onde ciblées 
et adaptées pour chaque objectif de production. 
Le résultat est une culture maîtrisée, plus robuste 
et de meilleure qualité.

  Dites adieu à l’interlight
Notre spectre large bande pénètre en profondeur 
dans les canopées les plus denses, élimine le besoin 
en interlight et vous offre un confort visuel inégalé. 

TAURUS
spectrum

PPF
1650 µmol.s-1

Efficacité
2,8 µmol.J-1

Puissance
592 W

Certifications
CE, RoHS, FCC

Garantie
3 ans (ext. 2 ans optionelle)

Taille
1187 L x 72 W x 78 H mm SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES

“ Aujourd’hui avec les TAURUS 600 à spectres variables nous avons 
l’outil adéquat pour atteindre nos objectifs. L’avantage de travailler 
avec du spectre variable c’est d’être capable d’aller chercher des 
spectres uniques et adaptés à la production de salade en aéroponie. ”

“ Le TAURUS 600 est le produit idéal pour répondre aux besoins 
des Crudettes. Un éclairage puissant et pilotable en intensité et en 
spectre. Aujourd'hui ils disposent d'une bibliothèque de recettes 
lumineuses qu'ils appliquent en fonction de leurs objectifs. ”

‒ Armel Collon, responsable agronomique - Les Crudettes

‒ Yassine EL QOMRI, président et directeur technique - RED Horticulture

Témoignage à lire en intégralité sur www.horticulture.red
8 9
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ÉCLAIRAGE

TAURUS 300 : Une version réduite pour 
des besoins lumineux modérés

 Conçu pour les faibles hauteurs sous faîtage
Les serres basses nécessitent une augmentation du nombre de luminaires pour conserver une 
homogénéité maximale. Pour des cultures avec des besoins lumineux modérés tel que la fraise, les 
300W dont dispose le TAURUS 300 sont idéaux pour diffuser l'intensité adéquate.

 TAURUS 300 & 600 adaptés à toutes les serres
Depuis un réseau HPS 1000W ou une serre neuve, nos attaches et connecteurs rapides vous 
permettent de passer en un clin d’ il vers la technologie LED la plus avancée du marché.

PPF
850 µmol.s-1

Efficacité
2,8 µmol.J-1

Puissance
296 W

Certifications
CE, RoHS, FCC

Garantie
3 ans (ext. 2 ans optionelle)

Taille
664 L x 72 W x 78 H mm SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES

Sous treillis Décalé treillis Suspendu

Ils ont choisi TAURUS 300
PIERRICK L'EOST - Producteur de fraise
Pierrick L’Eost est producteur de fraise sur le terroir «Fraise de Plougastel ». Lorsqu'il décide de se 
tourner vers l’éclairage de production, son objectif est de venir compléter la lumière naturelle pour 
étaler sa production. Équipant pour la première fois une serre en éclairage LED, Pierrick décide se 
faire guider par les équipes de RED Horticulture pour le matériel à installer. Pierrick retient l’éclairage 
TAURUS 300, installé sous faîtage et piloté par SOLSTICE.

“ Avec RED j'ai trouvé un éclairage complémentaire me permettant 
d'obtenir des fraises plus gustatives tout en augmentant mon 
rendement. ”

“ La serre de Pierrick dispose d'une hauteur réduite sous faîtage. 
Grâce à ses 300W et son large angle d'éclairage le TAURUS 300 
promet une homogénéité maximale sur ce type de structure. ”

‒ Pierrick L'Eost, producteur de fraise - Saveol

‒ Louis Golaz, directeur général- RED Horticulture

Témoignage à lire en intégralité sur www.horticulture.red



Des fonctionnalités selon vos besoins et vos objectifs

SPECTRE AUTOMATIQUE
Contrôlez et améliorez morphologie, précocité 

et qualité de vos récoltes.

BIBLIOTHÈQUE DE RECETTES
Créez, testez et sauvegardez vos recettes lumière 

pour ne perdre aucun réglage.

ANALYSE DE DONNÉES LUMIÈRE
Visualisez vos données d’ensoleillement 

et d’éclairage sur des graphiques clairs et simplifiez vos 
prises de décisions. 

GESTION DE ZONE
Créez des zones de production comprenant plusieurs 
luminaires et assignez-leur vos stratégies d’éclairage.

GESTION DE CONSOMMATION
Pilotez l’utilisation de vos luminaires en fonction 

de votre plan énergétique (Heures pleines & creuses, 
consommation maximale, ...)

SPECTRE D’OBSERVATION
Ne manquez aucun détail de vos plantes lors de vos 

inspections journalières avec notre spectre de haut rendu 
visuel.

RED SENSE : Captez chaque donnée 
essentielle dans votre environnement de 
production

PILOTAGE & CAPTEURS ACCOMPAGNEMENT

SOLSTICE™ : L'assistant lumière qui 
s'adapte à vos objectifs

NOS EXPERTS À VOS CÔTÉS pour 
atteindre et dépasser vos objectifs

  RED SENSE - CLIMAT
Toutes les informations climatiques en continu ; 
température, humidité, pression, CO2.

  RED SENSE - PAR
Bénéficiez d'une connaissance parfaite  
de la lumière réellement reçue par vos plantes.

Que vous soyez en réflexion sur un nouveau projet d’éclairage, en phase 
d’équipement ou client chez RED, nos techniciens et nos ingénieurs agronomes 
spécialisés en photobiologie peuvent vous accompagner à la demande selon vos 
besoins et les objectifs de production que vous souhaitez atteindre, de manière 
ponctuelle ou tout au long de l’année.

En fonction de vos objectifs de production et de votre type 
d’exploitation, nous établirons un diagnostic comprenant :
- Analyse de la lumière naturelle
- Recommandations spécifiques à votre culture
- Analyse du besoin DLI
-  Plan d’éclairage et plan d’installation personnalisés
- Prévision de consommation électrique
- Analyse du retour sur investissement

DIAGNOSTIC PROJET LED

Vous cherchez à optimiser les conditions lumineuses de 
votre installation ? Notre équipe vous aide à atteindre vos 
objectifs culturaux. 
Que vous souhaitiez augmenter le rendement, améliorer 
la qualité des cultures, réduire les temps de production ou 
modifier la morphologie de vos plantes, nous vous créons 
des recettes lumineuses adaptées à vos besoins. 

STRATÉGIE LUMIÈRE SUR MESURE

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos essais 
pilotes en évaluant les stratégies d’éclairage et les résultats 
de production.
Mettez à profit notre expertise pour la réalisation de vos 
essais et l’optimisation de vos objectifs de culture.

ACCOMPAGNEMENT SUR VOS ESSAIS 
LUMIÈRES

Sollicitez notre équipe de photobiologistes toute l’année 
pour un accompagnement sur-mesure incluant des visites 
sur votre site de production et des recommandations de 
stratégies lumière. 
Restez à jour sur les dernières avancées en matière de 
photobiologie.

ACCOMPAGNEMENT ANNUEL

12 13
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Qui peut espérer produire de la 
qualité sans matériel de qualité ?

UNE SOLUTION DÉDIÉE À LA CULTURE 
VERTICALE

15

“ Grâce à PROXIMA nous avons amélioré la 
précocité de nos plants. Avec nos paramètres 
actuels nous obtenons une production homogène 
et des résultats constants. ” 

  Camille RAFFIER - LES POUSSES D'OR 
Producteurs de micro pousses

Témoignage à lire en intégralité sur www.horticulture.red

ÉCLAIRAGE

PROXIMA : Au plus proche du soleil et 
de vos cultures

  Maximisez votre 
surface utile.

Plus fin que votre index, 
PROXIMA s’intègre sans effort 
sur vos étages de culture 
et augmente votre nombre 
d’étages de culture.

  Une uniformité 
parfaite. 

Conçu pour une installation de 
recherche ou de ferme verticale, 
PROXIMA est polyvalent pour 
toutes les applications de 
culture et à chaque stade de 
développement.

  Minimisez vos 
consommations.

Remplacez vos tubes 
néons pour réduire votre 
consommation électrique par 
trois et soulager de moitié votre 
besoin en climatisation.

  Nous sommes concepteurs et fabricants
Grâce à nos compétences internes en agronomie, génie mécanique et électronique, nos luminaires 
sont pensés, conçus et améliorés par nos soins au sein de notre service R&D. Nos systèmes 
brevetés sont ensuite produits à l'échelle industrielle par des partenaires exclusifs.

  Conçu et fabriqué en France
Les composants de nos produits sont sélectionnés avec soin parmi les fournisseurs leaders du 
marché. Ils sont ensuite assemblés en France au sein d'ateliers spécialisés. 
Ce suivi nous permet de vous garantir une qualité incomparable et un S.A.V rapide et efficace.

  Respect des dernières normes en vigueur
Nos luminaires TAURUS et PROXIMA sont certifiés IP65 et ont été testés pour garantir leur résistance 
aux produits phytosanitaires.
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La rencontre pour cerner vos objectifs
En lien direct ou via votre partenaire habituel, un 
technicien RED Horticulture se rend sur votre lieu 
de production. Il évalue avec vous vos besoins, 
en fonction de votre installation actuelle, de votre 
environnement technique et de vos objectifs.

La proposition pour y répondre
Suite à cette visite, le technicien et l’un de nos 
ingénieurs agronomes déterminent la solution 
la plus adaptée à votre entreprise. Une offre 
personnalisée combinant hardware, applications et 
options d’accompagnement vous est proposée.

L'installation
Une fois la proposition validée, le matériel vous 
est livré. En fonction de la solution retenue, la 
mise en place est assurée par vos soins ou votre 
installateur. Nos systèmes d’installation “plug & 
play” et nos matériels sans fil permettent une 
installation facile et rapide.

La prise en main
Après l’installation, un technicien RED vous 
accompagne à distance ou sur place dans la prise 
en main de votre nouveau système d’éclairage. 
La conception ergonomique de l’application 
SOLSTICE est la garante d’une utilisation intuitive.

Le suivi
Vous disposez d’un contact direct avec nos équipes 
pour toute question relative au fonctionnement de 
votre solution d’éclairage RED. Selon l’offre choisie, 
nos experts en photobiologie vous accompagnent 
dans l’optimisation de votre stratégie d’éclairage.

CHOISIR UNE SOLUTION RED
5 étapes pour un nouvel éclairage

16 17

*Résultats obtenus en conditions de production réelles par les utilisateurs des solutions d’éclairage 
RED. Rendez-vous en page 13.

AUGMENTEZ
vos rendements 

+35% de production*

la qualité et la robustesse 
de vos cultures

la morphologie
de vos plantes

AMÉLIOREZ

CONTRÔLEZ

RÉDUISEZ
votre consommation 

énergétique jusqu’à - 60%*

vos temps de production 
3 semaines de précocité*

votre environnement
technique

RACCOURCISSEZ

OPTIMISEZ

Exploiter la lumière pour dégager 
de nouvelle valeurs



Faîtes appel à RED pour votre 
R&D en photobiologie

Nos valeurs fondatrices

 Un laboratoire dernier cri pour développer votre expertise
Vous souhaitez faire un essai R&D mais vous manquez de ressources ? 
Nous disposons d’une série de chambres de culture entièrement équipées pour toute expérimentation 
sur la lumière artificielle. Nous sommes en capacité de tester 32 recettes lumineuses différentes 
simultanément. 
Bénéficiez d’un accompagnement poussé et de l’expertise de nos chercheurs pour vos projets !

“ L'équipe RED Horticulture est très dynamique, 
professionnelle et engagée. Travailler avec eux 
c'est trouver une solution adaptée aux besoins 
dans le souci de l'efficacité et la qualité des 
productions. ”

  Dominique LOQUE - BAYER 
Directeur pôle excellence biologique

18 19

PARTAGER 
nos connaissances et vous accompagner jusqu'à la réusite

DÉPASSER 
vos objectifs pour transformer la filière toute entière

EXPLORER  
toutes les possibilités et rester à l’avant-garde de la photobiologie

Échangeons au sujet de votre projet d’éclairage :

+33 4 27 82 37 94 contact@horticulture.red
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+33 4 27 82 37 94
contact@horticulture.red

WWW.HORTICULTURE.RED


