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Canon France lance pour la 4ème année consécutive un 
programme de reconnaissance de ses collaborateurs fondé sur les 

valeurs de l’entreprise 
  
  
Courbevoie, le 21 décembre 2009  
  
Pour la quatrième année consécutive, Canon France met en place un 
programme de reconnaissance interne destiné à identifier et mettre en 
avant les collaborateurs représentant le mieux l’esprit « San-Ji » du 
groupe. Cet esprit « San-Ji » repose sur trois comportements dits des « 3 
Selfs » qui doivent guider au quotidien les actions des collaborateurs 
Canon à l’échelle du groupe. Ce programme de reconnaissance a été 
déployé dans toutes les filiales Canon sur la région Europe, Moyen-Orient 
et Afrique depuis 2006, et permet ainsi de reconnaître chaque année dans 
tous les pays de cette région des collaborateurs particulièrement 
exemplaires.  
  
Les « 3 Selfs » : 
  

!         Ji-hatsu représente la motivation personnelle et correspond 
à une prise d’initiatives et un comportement proactif dans tout ce que l’on 
entreprend 
  

!         Ji-chi représente la gestion de son comportement, soit une 
conduite responsable et le fait d’assumer ses actes. 
  

!         Ji-kaku représente la conscience de soi et correspond à la 
compréhension des situations dans lesquelles on se trouve et son rôle 
dans ces situations. 
  
Ce programme repose sur le vote de l’ensemble des collaborateurs de 
Canon France, ceux-ci étant invités à désigner un collègue qui, selon eux, 
représente le mieux cet esprit San-Ji de par l’implication, l’esprit 
d’initiative, l’engagement et le professionnalisme  dont il a fait preuve tout 
au long de l’année écoulée.  



27 collaborateurs issus des principales directions et entités de Canon 
France ayant recueilli le plus de suffrages se verront, dans le cadre de 
programme de reconnaissance et à l’issue de ce sondage, remettre un 
trophée nominatif par la Direction Générale de Canon France à l’occasion 
des traditionnelles réunions de début d’année.  
« La désignation de ces collaborateurs se faisait jusqu’en 2007 par la 
hiérarchie de chaque grande direction et entité de Canon France. Nous 
avons souhaité depuis 2008 y associer tous les collaborateurs qui sont 
désormais force de proposition. Ce programme de reconnaissance 
démontre l’attachement du groupe Canon à des valeurs humaines fondées 
sur le comportement personnel, la responsabilité et les relations avec les 
autres », déclare Thierry Marchandise, Président de Canon France.  
  
  
A propos de Canon 
  
Fondé en 1937, le groupe Canon s’est fixé comme objectif dès son origine 
de développer les meilleurs appareils photo du marché. Canon a depuis 
étendu ses compétences et son expertise technologique à de nombreuses 
autres activités, pour devenir aujourd’hui leader mondial sur les marchés 
de l’image et du document, à destination des particuliers et des 
entreprises. Canon propose ainsi une très 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 aussi présente sur les 
secteurs de l’industrie et du médical en proposant des systèmes de 
radiographie numériques ou encore des objectifs et caméscopes haute 
définition destinés au monde de la télévision et du cinéma. Tous ces 
produits de haute technologie sont bien évidemment accompagnés par 
une offre complète de services à valeur ajoutée. 
  
Canon Europe a la responsabilité des opérations commerciales et 
marketing du groupe Canon Inc. pour la région Europe, Moyen-Orient et 
Afrique. Ce siège régional couvre 120 pays et emploie plus de 12 000 
collaborateurs.  
  
Filiale de Canon Europe, Canon France a en charge la commercialisation 
des produits et solutions Canon sur le territoire national et emploie près 
de 1 800 collaborateurs. La marque Canon est aussi implantée en France 
avec un centre de  Recherche et Développement (Canon Research Centre 
France) et un site de production (Canon Bretagne). 
  
La  philosophie  d’entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie  « 
Vivre  et travailler ensemble pour le bien-être commun ». Prendre en 
compte les intérêts de la société et de l’environnement fait en effet partie 
intégrante des pratiques de gouvernance d’entreprise de Canon depuis 
déjà plus de 20 ans. 
  



Pour plus d’informations sur Canon Europe et  sur Canon France :  
www.canon-europe.com  
www.canon.fr  
 


