
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Changement de personnes à la communication d’entreprise de 

Canon (Suisse) SA 
 

Wallisellen, le 11 août 2017 – Marie-Françoise Ruesch quitte Canon (Suisse) SA. Lucien  

Descombes lui succède avec effet immédiat à la tête de la communication externe de 

l’entreprise.   

 
Lucien Descombes – nouveau responsable de la division  

Corporate Communication de Canon (Suisse) SA. 

 

Marie-Françoise Ruesch dirigeait le département Corporate & Marketing Communication de 

Canon Suisse depuis 2012. Suite aux restructurations au sein de l’organisation marketing du 

groupe Canon, le département Corporate & Marketing Communication a été intégré récem-

ment à la division Marketing & Sales Excellence. Cette réorganisation a amené la suppression 

de la fonction d’encadrement de Mme Ruesch.  

 

Sa succession est assurée par Lucien Descombes, lequel prend la direction de la communica-

tion externe de l’entreprise avec effet immédiat. Responsable de la communication de la divi-

sion Consumer Imaging Group de Canon (Suisse) SA, M. Descombes a ensuite dirigé la com-

munication de la division B2B dès 2016. En prenant la responsabilité de la division Corporate 

Communication, M. Descombes assumera dorénavant la communication externe et sera su-

bordonné directement à Ralph Schmid, directeur Marketing & Communication de Canon 

(Suisse) SA.  
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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 entreprise numéro un dans l'équipement 

d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 

La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 

de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 

imprimantes laser 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 fabrication 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 diversifier et à se mondialiser, pour 

devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 

systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec 

environ 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe 

Canon dispose d'implantations 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 sociétés 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 milliards $ 

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

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

 

À 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’ensemble 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 com-

mun », est présent dans toutes les 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 certi-

fié ISO 9001 et ISO 14001. 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. 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 interlocu-

teur compétent de Canon. 
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