
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Canon Europe reste dans le top trois des services de gestion des 

impressions et des documents en Europe occidentale. 
 

Wallisellen, le 29 août 2017 – Canon Europe reste dans le top trois des services de gestion des impressions 

et des documents (MPDS) en Europe occidentale selon le dernier rapport IDC Western Europe Basic Print 

and Managed Print and Document Services Market Shares, 2016 : The Battle for the Midmarket Begins 

(IDC #EMEA41558217, août 2017) basé sur le chiffre d’affaires tiré de contrats d’un fournisseur MPDS direct. 

Le fournisseur est réputé maintenir une croissance constante d’année en année en Europe occidentale.  

Chris Holgate, Senior Manager, EMEA MPS Strategy & Business Development au sein de Canon Europe a 

déclaré : « Encore une fois, nous sommes très heureux que le rapport IDC reconnaisse l’investissement 

continu et constant de Canon dans les solutions et services de gestion de flux de documents. Cela 

reflète clairement notre engagement continu dont le but est d’offrir à nos clients les meilleures solutions 

adaptées à leurs propres besoins professionnels. Dans ce monde en constante évolution de la gestion 

des documents et de l'information, nous continuerons à développer nos services de gestion des 

impressions de façon cohérente afin de répondre aux demandes croissantes des bureaux et des services 

centraux de reprographie, y compris des environnements multi-sites et multinationaux. 

Comme indiqué dans le rapport, Canon a maintenu une position stable dans l’industrie tandis que de 

nombreux autres acteurs du marché traversent actuellement une période de restructuration. Canon 

continue de conserver et de consolider sa position au cœur de l’industrie par des investissements, des 

échelles et de la cohérence, tout en se basant sur son héritage en matière d’innovation technologique 

leadeuse sur le marché et en développant de nouvelles solutions et applications MPS dans le but de 

relever les défis actuels en terme de sécurité, de conformité et de durabilité. 
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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 

commun », 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 

certifié 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 

interlocuteur compétent de Canon. 
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