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Canon élue marque d'appareils photo la plus digne
de confiance en Europe pour la 9ème année
consécutive
Courbevoie, le 9 mars 2009

• Des consommateurs de 13 pays européens sur 16 ont désigné Canon comme étant la
marque la "plus digne de confiance".
Canon, leader mondial sur les marchés de l’acquisition, du traitement d’images et des
systèmes d’impression et solutions de gestion du document, a été élue " meilleure marque
d'appareils photo " dans l’enquête 2009 du Reader’s Digest sur les marques les plus dignes
de confiance. Cette enquête paneuropéenne analyse chaque année les comportements des
consommateurs sur un panel de marques de produits et services.
Reader’s Digest, le mensuel le plus vendu au monde, a demandé à ses lecteurs de 16 pays en
Europe de désigner la marque en laquelle ils ont le plus confiance sur un panel de produits
grand public, incluant les appareils photo. Les personnes interrogées ont été sélectionnées
parmi les abonnés du Reader’s Digest, soit 4,5 millions de foyers en Europe. Plus de 23 000
questionnaires ont été reçus et analysés.
Seules trois marques ont été désignées comme les « plus dignes de confiance », dont Canon
fait partie, et ce en première position dans 13 des 16 pays. L’évaluation portait sur 4 critères :
la qualité, l’excellence, la réputation et la prise en compte des besoins des clients.
Pour James Leipnik, Directeur de la Communication et des Relations Corporate de Canon
Europe, "Nous sommes extrêmement fiers que Canon soit reconnue comme la marque

d'appareils photos la plus digne de confiance pour la 9ème année consécutive par des lecteurs
issus de tous les pays européens. Chez Canon, nous sommes animés par notre passion pour le
pouvoir de l'image et nous proposons à nos clients des produits innovants qui permettent
d'exprimer et de libérer toute leur créativité. Il est très valorisant pour nous de constater que de
très nombreux lecteurs du Reader’s Digest continuent à nous témoigner leur confiance et nous
reconnaissent comme une marque réputée pour ses produits de haute qualité."
"La confiance du grand public est essentielle au succès des marques. Le maintien de celle-ci
dans un monde en perpétuel changement constitue de nos jours l'un des plus grands
challenges des entreprises, particulièrement dans le secteur des technologies. Pour Canon,
réussir à se positionner comme la marque d'appareils photo la plus digne de confiance dans
une large majorité de pays européens est impressionnant" témoigne Gavin Murray, le Directeur

*Bien sûr, vous pouvez

Régional Publicité pour l’Europe du Reader’s Digest.

Les 13 pays qui ont sélectionné Canon comme la marque d'appareils photo la plus digne de
confiance sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, la Finlande, la Hongrie, les PaysBas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie, la Suède et la Suisse.
A propos de Canon Europe
Canon Europe est une filiale du groupe Canon Inc. dont le siège se trouve à Tokyo, leader mondial sur les
marchés de la capture, du traitement d’images, des systèmes d’impression et solutions de gestion du
document.
L’activité de Canon se répartit sur différents marchés, à destination des entreprises et des particuliers :
Activité Canon Business Solutions (CBS) : elle comprend une large gamme de systèmes d'impression et
de solutions de gestion du document destinée aux entreprises et aux professionnels de l’impression:
systèmes et solutions logicielles, imprimantes et systèmes d’impression noir et blanc et couleur,
multifonctions, télécopieurs, imprimantes grands formats, imprimantes à cartes, et scanners de
production.
Activité Canon Consumer & Imaging (CCI) : elle intègre une très large gamme de produits d’utilisation
individuelle : appareils photo, caméras de visioconférence et de surveillance, caméras web, caméscopes,
copieurs personnels, imprimantes jet d’encre, imprimantes laser, imprimantes multifonctions,
télécopieurs, jumelles, scanners, projecteurs multimédia et calculatrices.
Activité Canon Industrial Product (IP) : elle englobe les produits destinés au monde de la vidéo
professionnelle, du Broadcast et du cinéma : objectifs et caméscopes Haute Définition, caméras
multimédias, systèmes de transmission laser.
Vous pouvez obtenir plus d’information sur Canon Europe et Canon France sur les sites suivants :
www.canon-europe.com
www.canon.fr
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