
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

La campagne Hackett dévoile l’immense potentiel de la 

technologie d'impression numérique de Canon, dans le 

cadre d'un marketing clients haut de gamme basé sur 

des échanges de données 
 

Wallisellen, le 20 février 2017 – Canon, numéro un en solutions d'imagerie, sera pré-

sent cette semaine aux Hunkeler Innovationdays 2017. À cette occasion, sera  

dévoiler aux visiteurs la capacité de ses solutions de production globales à créer 

des campagnes de marketing clients étroitement intégrées, multicanaux et exploi-

tant la totalité du potentiel de l’impression de données variables.  

 

 

 

Les visiteurs pourront voir des éléments d'une campagne clients fictive créée par 

Canon à l’aide d’images photographique de la marque de vêtements pour 

hommes Hackett. Cette campagne est basée sur la promotion de Aston Martin by 

Hackett, une collection capsule de vêtements, fruit d'une collaboration entre les 

deux marques et prévue pour coïncider avec le lancement de la voiture de sport 

Aston Martin DB11.  

 

Peter Wolff, Senior Director Customer Group Commercial Printer and Production 

CRD, Canon Europe, explique son intention derrière ce projet : « Nous avions pour 



 
 

objectif de montrer de façon concrète la façon dont les marques et leurs presta-

taires de services d'impression pouvaient tirer partie de l'éventail de technologies 

d'impression numérique existantes à l’heure actuelle. L'innovation numérique, ac-

compagnée par des analyses toujours plus sophistiquées des données marketing, 

permet aux propriétaires de marques de se distinguer grâce à des campagnes ex-

trêmement personnalisées reflétant les préférences individuelles de chaque client. 

Ce niveau de ciblage augmente sensiblement les chances de réponse et de fidéli-

sation à la marque, et incite les clients à se rendre en ligne ou dans un magasin 

pour y faire des achats. » 

 

Créée avec des images et vidéos à couper le souffle, réalisées au moyen du maté-

riel EOS et Cinema EOS de Canon et corrigées sur l’imagePROGRAF PRO-4000 de la 

marque, la campagne est constituée de quatre éléments marketing accessoires 

individuels :  

 

 un « look book » A5 imprimé sur le système d'impression toner de production 

imagePRESS C10000VP. Ce « look book » a été conçu pour attirer l’attention 

des journalistes de la mode à l’échelle mondiale.  

 

 une version VIP du « look book », personnalisée et dotée d'une couverture 

cartonnée au format A3. Cette réalisation est également produite à l’aide 

de l’imagePRESS C10000VP, destinée à un usage dans les magasins Hackett 

autour de la planète, permettant aux clients de parcourir l’intégralité de la 

gamme. 

 

 un imprimé self-mailer publicitaire confectionné sur la nouvelle presse jet 

d’encre à alimentation continue ProStream de Canon. Cet imprimé riche en 

images est personnalisé en fonction des habitudes d’achat des destina-

taires, et comporte une invitation à se rendre dans l’un des magasins ou sur 

le site Internet afin de découvrir la collection entière.   

 

 une carte postale personnalisée, venant compléter l’imprimé self-mailer, 

créée sur la presse jet d’encre d’offset feuille Océ VarioPrint i300.  



 
 

 

Peter Wolff conclut : « Avec une qualité de production désormais possible sur des 

supports standard – grâce à la technologie jet d’encre –, l'impression numérique 

constitue aujourd'hui une solution marketing particulièrement intéressante d'un 

point de vue marketing, et ce même pour les marques exclusives dans le domaine 

lifestyle, pour lesquelles la qualité d'impression et une reproduction riche des cou-

leurs sont des critères fondamentaux. » 

 

Outre les quatre éléments associés à la campagne d'impression, exposés sur le 

stand Canon à l’occasion des Hunkeler Innovationdays 2017, les visiteurs pourront 

également découvrir un storyboard ainsi qu'une vidéo documentaire expliquant 

dans le détail l’élaboration de la campagne. 
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             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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