
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Canon soutient les Internationale Kurzfilmtage Winter-

thour en tant que co-sponsor 

 

Wallisellen, le 25 octobre 2015 – du 8 au 13 novembre 2016, Winterthour accueil-

lera la 20ème édition des Internationale Kurzfilmtage. Cette année, Canon décer-

nera une nouvelle fois le «Prix Caméra Suisse» et soutiendra le festival en tant que 

co-sponsor. Dans le cadre de différents événements en parallèle au festival, les 

personnes intéressées pourront échanger de manière approfondie avec les ex-

perts Canon et obtenir des conseils personnalisés concernant le flux de travail 4K 

et les différents produits Canon, parmi lesquels la caméra professionnelle 4K EOS 

C700.  

 

Les Internationale Kurzfilmtage de Winterthour constituent un festival très appré-

cié du public et un lieu de rencontres important pour les professionnels du secteur 

et cinéastes. Ces dernières années, l’événement a pris de l’ampleur pour devenir 



 
 

le plus grand festival de courts-métrages du pays. Depuis novembre 2014, il figure 

également sur la liste des «Academy qualifiying festivals for the Short Film 

Awards». Les films gagnants pourront donc tenter leur chance pour remporter un 

Oscar®. 

Canon décerne le Prix Caméra Suisse 

En cette année anniversaire, Canon soutient les Internationale Kurzfilmtage de 

Winterthour en tant que co-sponsor et offrira entre autres une nouvelle fois le 

sponsoring du prix de la catégorie «Prix Caméra Suisse».  

En outre, Canon (Suisse) SA équipera les photographes du festival d'appareils 

photo reflex numériques. De plus, dans le cadre de différents événements liés au 

secteur, les experts de Canon mèneront des entretiens de conseil personnalisés 

avec les cinéastes et personnes intéressés et se tiendront à leur disposition pour 

échanger. 

«La coopération avec les Internationale Kurzfilmtage de Winterthour nous permet 

de renforcer notre position de leader dans la fourniture de solutions d'imagerie et 

de partenaire fiable des cinéastes.», explique Mario Dal Canton, Head of Product 

Marketing DACH chez Canon (Suisse) SA.   

Canon EOS C700 – 4K Système EOS Cinéma de pointe 

Canon lancera le nouveau EOS C700 en Suisse d’ici peu. Les caméras 4K C700, 

C700 PL et C700 GS PL sont conçues pour répondre aux tâches exigeantes du 

tournage professionnel et s'adressent aux cinéastes professionnels. 

 

Nouveau modèle phare du système Cinéma:  

La caméra 4K Canon EOS C700 



 
 

Dans le cadre des Journées du court-métrage de Winterthour, les personnes inté-

ressées auront la possibilité de découvrir la présentation du modèle Canon EOS 

C700 par les experts produits de Canon, à l’Industry Lab1.  

La caméra EOS C700 sera distribuée par les commerces spécialisés exclusivement. 

http://de.canon.ch/cps/haendler 

Pour plus d’informations concernant les Internationale Kurzfilmtage de Winterthour: 

http://www.kurzfilmtage.ch/ 

Informations produit sur la Canon EOS C700:  

https://www.fr.canon.ch/about_us/press_centre/press_releases/consumer_news/di-

gital_cinema/flagship_4k_cinema_eos_system_2016.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Malheureusement, nous ne pourrons pas encore présenter physiquement la nouvelle EOS 

C700. 

http://de.canon.ch/cps/haendler
http://www.kurzfilmtage.ch/
https://www.fr.canon.ch/about_us/press_centre/press_releases/consumer_news/digital_cinema/flagship_4k_cinema_eos_system_2016.aspx
https://www.fr.canon.ch/about_us/press_centre/press_releases/consumer_news/digital_cinema/flagship_4k_cinema_eos_system_2016.aspx


 
 

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’innova-

tion, 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 impri-

mantes 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’envi-

ronnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de ma-

nagement 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’organisa-

tion SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le plan 

énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux exi-

gences 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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