
 

 

Communiqué de presse 
 
 
Corinne von Felten – 
Nouvelle directrice des RH de Canon (Suisse) SA 
 

Wallisellen, le 11 mai 2017 – Corinne von Felten prend la tête du secteur 

Ressources humaines et entre à la Direction de Canon (Suisse) SA. 

 

Corinne von Felten, Directrice des RH, Canon (Suisse) SA 

Depuis le mois d’avril 2017, Corinne von Felten est responsable du secteur 

Ressources humaines de Canon (Suisse) SA où elle succède à Tatjana Zbinden, 

qui a quitté l’entreprise fin 2016. 

Corinne von Felten apporte une longue expérience en matière de ressources 

humaines ainsi qu’au sein du groupe Microsoft en Suisse et en Europe. De même, 

elle a également travaillé pour ABB Suisse et pour l’entreprise technologique SCS. 

Dans son dernier poste, Mme von Felten a été Senior HR Manager au siège de 

Microsoft pour l’Europe occidentale où elle a été responsable des RH de deux 

unités réparties sur 12 pays. Corinne von Felten a initialement étudié la 

psychologie et la gestion d’entreprise à l’Université de Zurich avant de suivre un 

perfectionnement en conseils de carrière et en coaching. 

À propos de Canon (Suisse) SA 

Canon (Suisse) SA, dont le siège est à Wallisellen, fait partie des principaux 

prestataires mondiaux de technologie et de solutions globales dans le domaine 

de l’imagerie cross médias pour entreprises et particuliers. Les produits Canon se 

caractérisent par leur design, leur qualité élevée et leur technologie de pointe. 



 
 

Canon propose des appareils photo, des caméras réseau, des caméscopes,   

des équipements de radiodiffusion, des projecteurs LCD, des systèmes 

multifonctionnels capables d’être mis en réseau, des photocopieurs, imprimantes 

et scanners numériques, des systèmes d’archivage ainsi que des services pré-

vente et après-vente ainsi que des solutions complètes sur mesures. Canon 

(Suisse) SA emploie plus de 700 personnes dans toute la Suisse. 

Sous réserve d’erreurs et de modifications. Situation en septembre 2015.  
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Sous réserve d’erreurs et de modifications. 

Situation en mai 2017 
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