
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Canon fête un nouvel événement 

90 millions d’appareils EOS et 130 millions d’objectifs interchan-

geables EF 

Wallisellen, 17.10.2017 – Canon annonce aujourd'hui avoir franchi deux jalons de taille: jusqu'à 

l’heure actuelle, un total de 90 millions d’appareils EOS à objectifs interchangeables et  

130 millions1 d'objectifs EF ont été produits. 

 

 

Objectifs EF Logo de l'événement 

 

Le système EOS de Canon a été lancé en mars 1987, en même temps que la ligne d'objectifs 

interchangeables EF. Il s'agissait à l’époque du premier système à baïonnette intégralement 

électronique pour appareils photo reflex à autofocus. Au fil des ans, ces deux familles de pro-

duits n'ont eu de cesse de s'agrandir et de s’améliorer. Grâce à la distribution croissante des 

appareils photo numériques reflex (DSLR), la production a connu une hausse nette au début 

des années 2000. Depuis 20032, les appareils photo numériques de Canon à objectifs interchan-

geables occupent constamment la première place sur le marché mondial des appareils photo. 

Depuis son lancement, la famille EOS c’est maintes fois distinguée en matière de vitesse et de 

convivialité, grâce à ses technologies révolutionnaires. Dès le départ, Canon a mis l’accent sur 

la création et la réalisation en interne de technologies clés telles que les capteurs CMOS ou les 

                                                           

1 Objectifs EF Cinema compris. 

2 Selon une étude menée par Canon. 

 



 

 

objectifs interchangeables. La gamme EF des objectifs interchangeables notamment est lea-

der de son secteur non seulement en termes de chiffre de vente, mais également en termes 

d'innovation. Parmi les jalons innovants déjà franchis comptent, entre autres, le premier3 moteur 

ultrasonic (USM) mondial, le premier stabilisateur d'image (IS) à l’échelle planétaire et la pre-

mière lentille DO à fabrication multicouche au monde. 

À l’avenir, Canon continuera encore et toujours de développer ses familles EOS et EF et de les 

doter des toutes dernières évolutions technologiques.  

La famille EOS de Canon au fil du temps 

 

 

(g.) L’EOS 650 a été présenté en mars 1987 au Japon 

(c g.) L’EOS-1 a été présenté en septembre 1989 au Japon 

(c. dr.) L’appareil photo reflex numérique EOS Kiss a été présenté en septembre 2003 au Japon 

(dr.) L’EOS 5D Mark IV a été présenté en novembre 2016 au Japon 

 

La gamme EOS et ses appareils photo pour objectifs interchangeables a été lancée en mars 

1987 avec l’arrivée du reflex EOS 650, qui a su convaincre non seulement grâce à son système 

de montures électroniques pour objectif – le premier au monde –, mais également grâce au 

caractère intégralement numérisé de la communication entre le boîtier et l’objectif de l’appa-

reil. Ces nouveautés ont ouvert la voie à une toute nouvelle génération de technologie d'auto-

focus. 

Pendant la période d’essor des appareils photo analogiques, Canon a présenté plusieurs mo-

dèles couvrant une large palette de demandes des utilisateurs. L’EOS-1 en 1989, lancé pour les 

professionnels, et l’EOS 500 en 1993, caractérisé par son design compact et léger et ayant lar-

gement élargi la base d'utilisateurs Canon, font partie de ces appareils. En 2003, l’entreprise a 

stupéfié la branche avec son célèbre EOS 300D – un appareil photo reflex numérique pour les 

débutants –, un modèle révolutionnaire au boîtier compact et léger, proposé à un prix imbat-

                                                           

3 Concerne les objectifs interchangeables pour appareils photo reflex et appareils photo système compacts.  Selon une étude me-

née par Canon. 



 

 

table pour l’époque. Cette étape a marqué le début d'une expansion considérable du mar-

ché des appareils photo et caméras. Canon a mis ensuite en circulation d’autres produits révo-

lutionnaires – la gamme EOS-1D pour professionnels et la gamme EOS 5D pour les enregistre-

ments vidéo – qui ont permis à l’entreprise de rester en tête du marché mondial des appareils 

photo numériques à objectifs interchangeables de 2003 à 2016, pendant 14 années consé-    

cutives. 

La famille d'objectifs EF de Canon au fil du temps 

 

 

 

 

 

L’EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM a été lancé en mars 1995 au Japon 

L’EF 400 mm f/4 DO IS USM a été lancé en décembre 2001 au Japon 

L’EF 24 mm f/1.4L II USM a été lancé en décembre 2008 au Japon 

L’EF 11-24 mm f/4L USM a été lancé en février 2015 au Japon 

 

Depuis la présentation du premier objectif EF, introduit sur le marché avec la famille EOS en 

1987, Canon a mis en vente une multitude d'objectifs EF. Bon nombre d’entre eux étaient dotés 

de technologies représentant de véritables nouveautés mondiales. Parmi ces nouveautés, on 

retrouve l’EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM avec stabilisateur d'image (IS) en 1995, l’EF 400 mm f/4 

DO IS USM avec lentille DO en 2001 et l’EF 24 mm f/1.4L II USM en 2008, présentant pour la pre-

mière fois le traitement SWC antireflet (Subwavelength Structure Coating). En 2015, Canon pré-

sentait l’EF11-24 mm f/4L USM, premier objectif zoom ultragrand angle au monde4, attestant 

d'une distance focale de 11 mm. Aujourd'hui, la famille EF de Canon regroupe 93 objectifs5.  

Elle s’étend de l’objectif ultragrand angle à distance focale 8 mm jusqu’au super téléobjectif à 

distance focale de 800 mm, et comprend également les objectifs EF Cinema consacrés à la 

production de films. Grâce à un portefeuille extrêmement varié d’objectifs – objectifs zoom, ob-

jectifs à stabilisateur d'image, objectifs à forte intensité lumineuse, objectifs macro et même des 

objectifs bascule et décentrement – Canon est la marque la plus à même de répondre à 

toutes les exigences en matière de photographie. 

Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

                                                           

4 Concerne les objectifs interchangeables pour appareils photo reflex et appareils photo système compacts, à l’exception des    

objectifs fish-eye. Selon une étude menée par Canon. 
5 Comprend deux Extender pour objectifs EF, deux modèles uniquement disponibles en dehors du Japon et quatorze objectifs 

Cinema EF. 



 

 

État: octobre 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 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’organi-

sation 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 pré-

sent dans toutes les activités touchant à l’environnement 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 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. Ren-

dez-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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