
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
Apprendre l'art de la photographie et réaliser des photos à couper le souffle 

Ouverture de la Canon Academy à Wallisellen 
 

Wallisellen, le 12 août 2016 – Canon a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la Canon 

Academy à Wallisellen. À partir du 6 septembre 2016, les clientes et clients Canon 

pourront suivre différents cours de photographie et découvrir et maîtriser cet art de 

fond en comble. Des ateliers par thème permettront en outre aux visiteurs de la 

Canon Academy de développer leurs capacités en continu. Avec la Canon 

Academy, Canon souhaite offrir à ses clients les connaissances suffisantes pour 

prendre des photos à couper le souffle, dans n'importe quelle situation et n'importe 

quelles conditions. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire dès aujourd'hui en 

se rendant sur www.canon.ch/academy. 

 

 

www.canon.ch/academy 



 
 

L'offre de cours de la Canon Academy s'adresse aussi bien aux photographes 

débutants qu'aux photographes amateurs ambitieux. Les cours suivants font   

partie du programme actuel: 

Cours consacré aux appareils photo reflex mono-objectif EOS de Canon 

 Cours de base pour débutants en photographie DSLR1  

Ateliers de photographie  

 Créations personnelles avec les déclencheurs de flash Canon 

 Photographie modèles 

 Macrophotographie 

 Photographie sportive  

 Photographie portrait      

L'offre de cours de la Canon Academy sera étoffée au cours des prochains mois. 

 

La Canon Academy est située dans le bâtiment du siège de Canon Suisse, à     

Wallisellen: 

 

Canon (Suisse) SA 

Canon Academy 

Richtistrasse 9 

8304 Wallisellen 

 

 
 

 

Les locaux de formation de la Canon Academy sont équipés des toutes dernières 

technologies d'imagerie Canon, et ils recèlent un studio de photographie et un 

studio vidéo. En outre, les visiteurs ont accès à une salle d'exposition au sein de 

laquelle les modèles actuels de la gamme de produits Canon sont exposés et 

proposés à l'essai également. 

 

                                                 
1 Idéal pour la photographie avec les modèles: Canon EOS 100D, EOS 1200D, EOS 1300D, EOS 750D, 

EOS 760D, EOS 70D et EOS 80D 

Locaux de formation de la Canon Academy Richtistrasse 9 à Wallisellen 

 



 
 

Profitez du savoir d'experts Canon reconnus 

La direction de formation au sein de la Canon Academy est composée de pho-

tographes professionnels au savoir-faire pratique très développé et ayant une 

riche expérience en matière d'équipement Canon: 

Dominik Baur 
Dominik Baur exerce le métier de photographe et travaille pour des 

entreprises et agences de photographie de renom. Il est spécialisé 

dans les domaines de la photographie de portrait, publicitaire, spor-

tive et de presse. Ses photos apparaissent régulièrement dans des 

quotidiens et journaux de renom. C'est avec passion qu'il fait profiter 

ses élèves de ses vastes connaissances et de sa riche expérience. 

 

Daniel Werder 
Daniel Werder travaille principalement dans les domaines de la 

photographie de mariage, d'architecture, de reportage et de por-

trait. Sa palette de clients est aussi bien composée de grosses en-

treprises que de PME. Dans le cadre de l'exercice de son métier de 

photographe, il est régulièrement en voyage à l'étranger. 

 

Stefan Weiss 
Ce photographe plein d'ambition maîtrise aussi bien l'art que l'arti-

sanat en matière de photographie. Il a déjà travaillé pour un grand 

nombre de clients de différentes branches et offre ainsi une large 

palette de connaissances en raison de sa personnalité polyva-

lente. En tant que partenaire de longue date de Canon, il    a déjà 

été responsable, dans le passé, de la conduite de diverses forma-

tions de gamme axées sur des produits et sur des applications.  

L'ensemble des informations relatives à la Canon Academy ainsi que le formulaire 

d'inscription sont dès aujourd'hui disponibles sur www.canon.ch/academy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canon.ch/academy


 
 

Contact pour la presse : 

Lucien Descombes Tel.: +41 44 835 62 78  

Communications Professional Fax: +41 44 835 69 69 

 E-Mail: lucien.descombes@canon.ch  

             Web:         www.canon.ch/presse 

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 pro-

jecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose d’une 

part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de produc-

tion numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par les im-

primantes 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 Ser-

vices, 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 ges-

tion de campagnes dans les secteurs marketing et crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses spécia-

listes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & Support 

assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, soft-

ware 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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