Communiqué de Presse
Canon Europe soutient l’expédition du WWF
International en mer de Laptev (Sibérie)

Courbevoie, le 21 août 2013 – Canon Europe, leader mondial sur les marchés de
l’Image et du Document, parraine une expédition du WWF en mer de Laptev
(Sibérie) dans le cadre de son partenariat avec le WWF International. Il s’agit de la
seconde expédition de ce type dans l’Arctique en 12 mois. Elle fait suite à un
premier voyage de recherche riche d’enseignements, intitulé « Sailing to Siku –
Voyage to the Last Ice Area » (A la découverte de Siku – Voyage vers le Dernier
Refuge de Glace) organisé au cours de l’été 2012.
Organisée par le WWF International, l’expédition a débuté le 13 août et se
poursuivra jusqu’au 26 août dans la péninsule de Taïmyr en mer de Laptev, l’une
des régions les moins explorées de l’Arctique russe. L’objectif de celle-ci est de
collecter des échantillons de matériels génétiques afin de déterminer si les
populations de morses et d’ours polaires de la mer de Laptev sont différentes de
celles des régions voisines. La réponse à cette question est essentielle pour
élaborer des systèmes de suivi efficaces de ces deux espèces et pour mettre en
place les mesures nécessaires à leur protection.

Le photographe animalier russe Alexey Ebel accompagne l’équipe de scientifiques
pour immortaliser l’expédition en images. Il est sponsorisé par Canon, qui a donc
mis à sa disposition les appareils photo et vidéo de même que les objectifs
nécessaires à son reportage.
« Dans le cadre de cette nouvelle étape de notre partenariat, nous sommes fiers de
soutenir le WWF International pour cette mission en Arctique », a déclaré Cyprian da
Costa, Brand Communications Director de Canon Europe. « Les produits liés à l’image
ont un rôle essentiel à jouer dans la recherche scientifique et, dans le cadre de cette
expédition en mer de Laptev, les matériels et l’expertise de Canon contribueront à aider
le WWF à dresser un bilan de l’état de l’environnement et des changements
climatiques », ajoute Cyprian.
« Le soutien de Canon est essentiel pour nous aider à percer le mystère sur le lien entre
les animaux de Laptev et les espèces environnantes. Ces photos et ces vidéos sont
également une formidable occasion de faire connaître cette région presque inconnue et
de permettre à un large public d’avoir une vision plus concrète de l’Arctique », a déclaré
Clive Tesar, Head of Communications and External Relations - WWF-Global Arctic
Programme.
Canon Europe est Partenaire Conservateur du WWF International depuis 1998, un
partenariat de longue date qui démontre l’engagement de Canon pour un avenir
durable dans lequel l’homme et la nature doivent pouvoir vivre en harmonie.
Outre les expéditions dans l’Arctique, ce partenariat consiste également à
soutenir une série d’initiatives, notamment le parrainage du fonds documentaire
WWF-Canon Global Photo Network et la mise en place de formations photo pour
les collaborateurs du WWF.

WWF-Canon Global Photo Network est une base de données en ligne contenant des dizaines
de milliers d’images WWF numérisées, disponibles au téléchargement sur le réseau de WWF.

A propos du WWF
Le WWF est l’une des plus importantes et plus respectées organisations indépendantes de
préservation de l’environnement au monde. Il compte près de 5 millions d’adhérents et
dispose d’un réseau actif dans plus de 100 pays. La mission du WWF consiste à enrayer la
dégradation de l’environnement naturel et à bâtir un futur où les hommes vivent en
harmonie avec la nature. Pour cela, l’organisme s’engage sur la préservation de la
diversité biologique, l’usage raisonné des ressources naturelles renouvelables, la
réduction de la pollution et la lutte contre la surconsommation.www.panda.orgA propos
de Canon
Canon Europe est le siège régional pour les opérations commerciales et marketing du
groupe Canon sur la région EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique). Ce siège régional
couvre 116 pays et emploie 16 000 collaborateurs.
Fondée en 1937 avec, à l’origine, la volonté de mettre à la disposition des consommateurs
les meilleurs appareils photo, la société Canon a rapidement étendu ses technologies à de
nombreux autres marchés. Devenu un groupe mondialement reconnu, Canon est
aujourd'hui leader sur les marchés de l'image et du document et continue à partager sa
passion pour l'image avec les particuliers et les entreprises.
Pour cela, le groupe investit massivement dans la Recherche, développant ainsi des
produits toujours plus innovants afin de satisfaire les besoins en créativité de ses clients.
Canon propose une large gamme de produits couvrant l'intégralité de la chaîne de
l'image (photo, vidéo, projection, impression...), ainsi qu'une gamme complète de
systèmes d'impression et de solutions de gestion du document. La marque est également
présente sur les secteurs de l'industrie, de l'imagerie médicale et de la vidéo
professionnelle. Tous ces produits de haute technologie sont accompagnés par une offre
complète de services à valeur ajoutée.
La philosophie d'entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie "Vivre et travailler
ensemble pour le bien-être commun". Canon Europe s’attache à développer une
croissance durable, en se concentrant sur la réduction de son impact environnemental et
en aidant ses clients à réduire de même leur empreinte écologique avec l’utilisation des
produits, solutions et services de la marque. En ayant obtenu la certification ISO 14001
pour la globalité de ses activités, Canon a démontré qu’elle était une entreprise de
renommée mondiale en matière de gouvernance environnementale.
Pour plus d’informations sur Canon France et sur Canon Europe :
www.canon.fr / www.canon-europe.com
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