
 

 

Communiqué de Presse 

Canon lance en France le Programme Partenaire 
Image Expert 

 

Courbevoie, le 16 septembre 2009 

 

Canon, leader mondial sur les marchés de l’acquisition, du traitement d’images, des 

systèmes d’impression et solutions de gestion du document, lance le Programme 

Partenaire Image Expert. 

  

Canon et ses partenaires s’engagent auprès des Experts et passionnés de l’image 

Profitant d’un marché de l’appareil photo reflex dynamique et d’un segment milieu de 

gamme à fort potentiel, « Canon renforce ses liens avec les passionnés de l’image en 

mettant en place le réseau « Partenaire Image Expert »  qui s’engage autour des produits 

(EOS, Powershot, Ixus, Legria, Pixma) et logiciels Canon (DPP, Easy Web Print…),  à 

apporter des solutions parfaitement adaptées à des utilisateurs avertis et exigeants… » 

déclare Vincent Vantilcke, Directeur du Marketing France pour CCI. En effet ‘’… si le 

point d’entrée de ce programme est l’appareil photo reflex, ce sont des solutions d’un 

bout à l’autre de la chaîne de l’image Canon que nous souhaitons leur proposer grâce à la 

mise en place et l’animation de ce réseau de spécialistes Canon. Mais ce n’est pas un 

hasard si nous avons lancé ce programme le jour de l’annonce du déjà très demandé 

Canon EOS 7D qui a été conçu par et pour les amoureux de la photo »  

 

Isabelle Pierret, Directrice Commerciale Grand Public de CCI, précise  que « Pour y 

parvenir, Canon s’appuie sur  40 points de ventes spécialisés, répartis dans toute la 



 

 

France,  et met au service de ses partenaires une dynamique commerciale et un marketing 

ciblés (formations, mises en avant en magasin et offres spécifiques). Nous voulons faire 

de ce réseau un porte-drapeau de l’ensemble de notre offre en la mettant à portée de ces 

experts de l’image notamment au travers de zones de démonstrations dédiées et grâce à 

des conseillers très pointus ».  

 

Ce programme a été lancé le 1er septembre et sera opérationnel dès le quatrième trimestre 

2009. 

 

 



 

 

A propos de Canon 
 
Leader mondial des solutions de gestion de l'image et du document pour les particuliers et les professionnels, Canon 
Europe est une filiale du groupe Canon Inc. dont le siège est situé à Tokyo, au Japon. 
Acteur reconnu pour son expertise et son savoir-faire dans la gestion du document, Canon accompagne les entreprises 
dans l’harmonisation de leur parc d’impression, en les aidant à réduire et maîtriser leurs dépenses et à accroître leur 
productivité. 
Canon propose en parallèle une large gamme de produits pour un usage individuel couvrant l’intégralité de la chaîne 
de l’image, de la capture à la restitution des images (photo, vidéo, projection, impression...). Ces produits, destinés 
aux professionnels (photographes professionnels, entreprises, artisans, professions libérales) comme aux amateurs, 
intègrent toute la puissance technologique de Canon, maintes fois primée. 
 
La marque Canon est présente sur ces différents marchés à travers 3 activités : 
 

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.  

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. 

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.fr 

www.canon-europe.com 

 


