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Communiqué de presse 

 
 

Canon se voit attribuer la plus haute notation «gold» de la 
part d'EcoVadis saluant son engagement dans le 
développement durable 

Wallisellen, le 7 mars 2016 – Canon, l'un des numéros mondiaux en solutions 

d'imagerie, s'est vu remettre la notation maximum d'EcoVadis pour la deuxième 

année consécutive, plaçant la société au cœur de la catégorie des 5% attestant 

d'une performance durable. 

 

Afin de déterminer les notes à attribuer aux sociétés, le système d'analyse RSE 

d'EcoVadis procède à une évaluation prenant en compte 21 critères à travers 

quatre secteurs: l'environnement, les pratiques équitables en matière de travail, les 

pratiques éthiques/équitables en matière de commerce et la chaîne 

d'approvisionnement. Canon a transmis des données en lien avec les pratiques    

RSE à travers ses centres d'activité qui sont en place pour soutenir ces domaines.  

«Nous sommes fiers de la reconnaissance de notre dur labeur et de notre 

engagement vers davantage de durabilité dans nos activités», explique Walter 

Tobé, Sustainability Director chez Canon Europa NV. «Cette note «gold» attribuée 

par EcoVadis montre à nos clients et partenaires qu'ils peuvent faire confiance à 

nos choix en faveur de la durabilité.» 

L'engagement de Canon dans le développement durable comprend aussi bien  

une activité responsable, qu'un engagement dans la société et vis-à-vis de 

l'environnement. Cet engagement s'inscrit dans la veine de la philosophie 

d'entreprise Kyosei, qui signifie «vivre et travailler ensemble pour le bien commun». 
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Canon poursuit sa gestion et son évaluation de l'impact environnemental de 

l'entreprise, dans le but de trouver des méthodes permettant d'améliorer sa 

performance en matière de développement durable, dans tous ses secteurs 

d'activité.  

EcoVadis est une agence de notation RSE indépendante. Sa méthode de notation 

unique en son genre prend en compte 150 catégories d'achat, 110 pays et             

21 critères de RSE. Cette méthode s'appuie également sur des normes 

internationales de RSE, comprenant entre autres le Global Reporting Initiative, 

l'United Nations Global Compact et l'ISO 26000. 

 

 

Mise à jour : mars 2016 - Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications. 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 
fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. 
L’innovation, la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits 
Canon.  

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des 
caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des 
projecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose 
d’une part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de 
production numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par 
les imprimantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie 
graphique et l’impression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des 
prestations pré et après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les 
Managed Print Services, l’Information Management, ainsi que la gestion 
documentaire et la gestion des informations de sortie. La division Canon Business 
Services offre aussi à ses clients des solutions intégrales taillées sur mesure incluant 
l’externalisation et la gestion de campagnes dans les secteurs marketing et 
crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses 
spécialistes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & 
Support assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines 
hardware, software et services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 
pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à 
l’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de 
management intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement 
et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon est aussi membre de 
l’organisation SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur 
le plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux 
exigences du label international Energy Star. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 
volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 
en contact avec un interlocuteur compétent de Canon (Suisse) SA. 
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