
 

CANON CANADA FUSIONNE AVEC OCÉ-CANADA INC. ET EN FAIT UNE DIVISION   
Le chef de file canadien en matière de technologie d'imagerie numérique fusionne avec Océ-

Canada et en fait une division 
 

MISSISSAUGA (Ontario), le 2 janvier 2014: Canon Canada Inc., un chef de file en solutions d'imagerie 
numérique, a annoncé jeudi qu'Océ-Canada Inc., sa filiale en propriété exclusive depuis janvier 2013, a 
été fusionnée et est devenue une division de la société qui sera exploitée sous le nom de Groupe des 

solutions d'impression professionnelle, à compter d'aujourd'hui.  

En tant que principal fournisseur de solutions de gestion de documents et d'impression pour les 
professionnels et avec une histoire qui remonte à 1877, le Groupe des solutions d'impression 
professionnelle, anciennement Océ-Canada Inc., dispose d'offres de produits qui incluent des presses 
numériques, des imprimantes de production numérique à haute vitesse et de systèmes d'impression 
grand format pour la documentation technique et l'affichage des graphiques en couleur.  

Le Groupe des solutions d'impression professionnelle continuera à servir une grande variété d'industries 
allant de l'architecture à l'ingénierie jusqu'à l'industrie automobile en passant par les arts graphiques et la 
publicité, l’impression transactionnelle et le publipostage direct. 

« Nous sommes ravis d'accueillir et d'intégrer Océ-Canada en tant que membre de la famille Canon 
Canada », a déclaré Kevin Ogawa, président et chef de la direction de Canon Canada Inc. « Notre 
objectif et notre engagement à offrir le meilleur service de sa catégorie et l'excellence de l'entreprise sont 
au cœur de la fondation de notre entreprise. Nous croyons que le Groupe des solutions d'impression 
professionnelle jumelé à la puissance de la marque Canon, permettra de créer une valeur ajoutée et 
d'offrir de solides solutions d'affaires pour l'ensemble de nos clients. »   

Avec le Groupe des solutions d'impression professionnelle, les entreprises clientes existantes et les 
nouvelles peuvent s'attendre à tirer profit de l'innovation de Canon Canada en technologie numérique 
tout en ayant l'avantage d'utiliser des produits de marque Océ.  

Dans le cadre de la fusion, Patrick D’Souza, qui a été président et chef de la direction d'Océ-Canada Inc. 
depuis l'an 2000, se joindra à l'équipe de direction de Canon Canada à titre de vice-président et directeur 
général du Groupe des solutions d'impression professionnelle.  

### 

 

À propos de Canon Canada Inc.  

Sise à Mississauga, Ontario, Canon Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Canon USA, est 
chef de file sur le marché des solutions d'imagerie numérique pour les particuliers, les entreprises et le 
secteur médical. L’innovation et les technologies de pointe ont été des ingrédients essentiels du succès 
de Canon. Avec un chiffre d’affaires mondial de près de 46 milliards de dollars, Canon Inc. figure parmi 
les quatre entreprises qui déposent le plus de brevets aux États-Unis depuis 1994. Canon fait partie du 
« Top 30 mondial » des entreprises et a été désignée par Forbes Magazine comme l’une des « sociétés 
les plus admirées au monde ». Canon Canada Inc. s’engage à obtenir le plus haut niveau de satisfaction 
et de fidélité de sa clientèle. La société fournit un service et une assistance à la clientèle pour tous ses 



produits uniquement depuis le Canada. Canon Canada est fidèle à sa philosophie Kyosei de 
responsabilité sociale et environnementale.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.canon.ca ou rejoignez-nous sur Facebook à : 
www.facebook.com/CanonCanada 
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