
Communiqué de presse 
 

 
 

 

 

Pour la quatorzième fois consécutive 

Canon est numéro 1 du marché des appareils à objectifs 

interchangeables 

 
Wallisellen, le 29 mars 2017 – Canon Inc. révèle occuper de nouveau, pour la qua-

torzième fois consécutive (de 2003 à 2016 ), la première place sur le marché mon-

dial des modèles d’appareils photo à objectifs interchangeables (DSLR et appareils 

photo hybrides). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Appareil photo reflex numérique EOS 80D 

 
Canon élabore en interne tous les composants de ses appareils à objectif inter-

changeable. Ce faisant, la maison met en application de façon optimale les 

technologies de pointe, telles que le capteur CMOS, les processeurs d'image et 

les objectifs interchangeables, afin d’obtenir une vitesse maximale, une facilité 

d’utilisation hors pair ainsi qu'une qualité d’image de première classe. L’entreprise 

propose ces technologies de pointe sur toute sa ligne – du modèle pour débu-

tant et son excellente qualité d'image et ses commandes simples, jusqu’aux mo-

dèles haut de gamme spécialement conçus pour les professionnels. Ainsi, Canon 

répond aux exigences d’un ensemble d'utilisateurs hétérogène et pointilleux. 

 

En 2003, à l’aube même de l’ère des appareils photo reflex numériques (DSLR), 

Canon a réalisé une remarquable percée avec l’entrée en jeu de son EOS 300D. 

Cet appareil photo révolutionnaire a su convaincre le marché mondial grâce à 

son prix extrêmement intéressant et une structure compacte et légère – il s’est 

ainsi imposé comme la base du segment DSLR, grâce à laquelle ce secteur a 



 

connu (et connaît encore) une véritable croissance. Depuis cette percée, Ca-

non n’a eu de cesse de commercialiser des modèles révolutionnant chaque fois 

le domaine: on peut par exemple citer la gamme EOS-1D pour professionnels, 

ainsi que la gamme EOS 5D – qui a ouvert la voie à la réalisation de film à l’aide 

d'un appareil photo reflex numérique. 

 

En 2016, Canon a également présenté des modèles d’appareil très performants 

à objectifs interchangeables, confirmant ainsi de nouveau sa place de leader sur 

le marché mondial, pour la quatorzième année consécutive. En mars 2016, l’en-

treprise a commercialisé l'EOS 80D. Cet appareil photo s'adresse aux amateurs 

avancés. Il atteste d'une excellente qualité d'image et propose une variété de 

fonctions de premier choix pour l’enregistrement vidéo. La version actualisée du 

modèle phare de Canon, l’EOS-1D X Mark II, a été commercialisée en avril. 

Grâce à ses capacités hors pair – une prise de vue en rafale de 14 images par se-

conde et, dans le même temps, un suivi AF/AE total – cet appareil photo est un 

joueur de haut niveau dans l'univers de la photographie sportive. L'EOS 5D Mark 

IV a été commercialisé en septembre. Il garantit un enregistrement vidéo en qua-

lité 4K. En sus de ce modèle, l’appareil photo hybride haut de gamme EOS M5 a 

été introduit sur le marché en novembre, venant étoffer l’offre d'appareils à ob-

jectifs interchangeables de la marque. 

 

Canon continuera de répondre aux exigences de ses utilisateurs, et de leur pro-

poser, en 2017 également, des modèles conçus dans cette optique. En avril, trois 

nouveaux appareils photos dotés de la technologie AF Dual Pixel CMOS ultra pré-

cise viennent agrandir l'offre: l’appareil photo hybride compact EOS M6 et les 

DSLR EOS 77D (EOS 9000D) et EOS 800D (X9i ou EOS Rebel T7i sur d’autres mar-

chés). 

Canon poursuivra ses efforts en matière d'évolution et de développement de sa 

gamme EOS via l’optimisation continue de ses nombreuses technologies de 

pointe dans les domaines de l’imagerie et de l’optique. Les fonctionnalités en 

matière de photo, de vidéo et de réseau n’auront de cesse d'évoluer grâce à 

cette démarche. 

Sous réserve d'erreurs et de modifications. État: Mars 2017  
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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’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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