
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ralph Schmid appelé à la Direction de Canon Suisse 

 

 

Wallisellen, le 4er mars 2019 – Ralph Schmid, Marketing Director de Canon (Suisse) SA depuis le 

printemps 2016, a été appelé à la Direction. Ces dernières années, M. Schmid a chapeauté la 

réorganisation et la transformation réussies du domaine Marketing & Sales Excellence, où il a 

fortement misé sur l’utilisation de technologies et de canaux numériques. 

 

Ralph Schmid 

Director Marketing & Communication, Canon (Suisse) SA 

Dans le cadre du programme de transformation, désormais achevé, de l’organisation de 

marketing de Canon (Suisse) SA, Ralph Schmid s’est fortement concentré sur l’extension des 

systèmes d’automatisation et des processus commandés par les données dans le domaine B2B. 

Ceux-ci permettent des mesures de marketing et de communication destinées à renforcer la 

croissance par des offres individualisées. En liaison avec son équipe, il a saisi de nouvelles 

opportunités et exploité de nouveaux canaux de communication numériques, ce qui a accru 

la pénétration de Canon ainsi que la pertinence des initiatives de communication. 

Depuis 2018, M. Schmid est responsable non seulement du département de marketing, mais 

aussi du domaine Corporate Communication & Marketing Services. 

Ralph Schmid est membre de la Direction 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 2017, s'est élevé à un total de 36,1 milliards $. 

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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