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Karl-Heinz Pritz 

Nouveau Head of Partner Channel chez Canon Suisse 
 

Wallisellen, le 22 juin 2017 – Karl-Heinz Pritz est le nouveau Head of Partner Chan-

nel de Canon (Suisse) SA. Responsable de la planification et du suivi des partena-

riats stratégiques Sales et Service chez Canon depuis mars 2017, Pritz a déjà réa-

lisé ces derniers mois, avec ses collègues, le transfert des activités de Service et 

de Ventes tessinoises vers Onys. Ce transfert s’inscrivait dans le cadre d’une in-

tensification générale planifiée de la collaboration entre Canon et ses parte-

naires suisses. La modification du marché tessinois a également été communi-

quée aujourd’hui. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl-Heinz Pritz 

Head of Partner Channel chez Canon (Suisse) SA 

 

Karl-Heinz Pritz succède ainsi à Christian Mossner en qualité de Head of Partner 

Channel chez Canon (Suisse) SA et devient responsable de la mise en œuvre de 

la stratégie de partenariat ainsi redéfinie. Mossner prendra prochainement ses 

nouvelles fonctions de Manager Center of Excellence de Canon, dans le cadre 

desquelles il se consacrera aux projets stratégiques clés au sein de la Partner 

Channel Organisation.  



 
 

Pritz dispose de longues années d’expérience dans la gestion et la direction de 

partenariats stratégiques ainsi que dans les secteurs Sales & Services dédiés aux 

entreprises internationales. Dans le cadre de ses fonctions passées de Director 

Sales & Services EMEA, il a notamment été responsable de la création d’une 

équipe internationale des ventes pour l’entreprise de technologie 3D Solidscape, 

une filiale de Stratasys.   

Pritz est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’établissement d'enseignement pro-

fessionnel et technique HTL Steyr. Après un premier emploi chez Siemens, il crée, 

en tant qu’entrepreneur indépendant, le premier fournisseur de télécommunica-

tion alternatif d’Autriche avant de le céder avec succès à un fournisseur mondial. 

Ensuite, il occupe pendant plusieurs années divers postes de gestion chez HP, 

dans le cadre desquels il est notamment responsable de la création et du déve-

loppement d’EMEA Software Channel & Alliances Organisation. 

Pritz a pris ses fonctions chez Canon dès le mois de mars 2017. Au cours des der-

niers mois, il a réalisé avec succès le transfert des activités Sales et Service du 

canton du Tessin vers Onys digital solutions SA, entreprise partenaire de Canon 

depuis de nombreuses années. La restructuration a eu lieu dans le cadre d’une 

intensification générale planifiée de la collaboration de Canon avec ses entre-

prises partenaires en Suisse :  

« Dans l’esprit d’une stratégie de croissance tournée vers le client, Canon teste et 

optimise sans cesse sa présence sur le marché. D’un point de vue stratégique, 

nous voulons à l’avenir intensifier notre collaboration avec nos partenaires de dis-

tribution et de services. Grâce à ces changements structurels sur le marché tessi-

nois, nous sommes assurés de pouvoir continuer à proposer les meilleurs services à 

nos clients », explique Pritz au sujet du transfert. 

 

Sous réserve d’erreurs et de modifications. Version : juin 2017. 
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À propos de Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE: CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon, est une en-

treprise numéro un dans l'équipement d'imagerie, l'équipement industriel et les sys-

tèmes d'information. La vaste gamme de produits Canon comprend des impri-

mantes de production, des systèmes de bureau multifonctions, des imprimantes la-

ser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, des appareils pour la vidéo et le 

cinéma, des caméras réseau, des systèmes médiaux et l'équipement de fabrica-

tion de semi-conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision Optical 

Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils photo, Canon a réussi à se di-

versifier et à se mondialiser, pour devenir l'un des leaders mondiaux du marché des 

solutions et systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec envi-

ron 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe Canon dispose d'implan-

tations de fabrication et de commercialisation au Japon, en Amérique, en Europe, 

en Asie et en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D mondial avec des so-

ciétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Le chiffre d'affaires 

net du groupe Canon, pour l'exercice fiscal 2015, s'est élevé à un total de 31,4 mil-

liards $ (pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site Internet 

Canon Inc. à l'adresse: www.global.canon 

 

A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organisation des ventes 

nationale et représente Canon Europa N.V. en Suisse. Canon est présent dans l’en-

semble 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 les activités touchant à l’environne-

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

ment intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement et à la sé-

curité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon mise sur le développement d’appa-

reils efficaces sur le plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon 

répondent aux exigences du label international Energy Star. Rendez-vous sur le site 

Internet Canon Inc. à l'adresse : www.canon.ch 

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. 
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