UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU SERVICE
DE NOS CLIENTS

Notre philosophie Kyosei, qui consiste
à vivre et œuvrer pour le bien
commun, exprime notre engagement
à développer la puissance positive des
technologies et services d’imagerie,
afin d’apporter de nombreux
avantages à nos clients sur le
plan social et environnemental,
aujourd’hui et demain.

UN CHOIX RESPONSABLE

En tant que signataires du Pacte mondial des Nations Unies, nous nous
engageons à répondre aux besoins de nos clients de manière responsable.

SÛRETÉ : Nous œuvrons en faveur d’une réglementation forte et efficace concernant les
normes produit relatives à la sécurité, l’environnement et aux substances chimiques.
TRANSPARENCE : Nous veillons de manière stricte au respect des droits de l’homme au
sein de nos chaînes d’approvisionnement afin d’éviter toute forme d’esclavage moderne.
SÉCURITÉ : Nous aidons nos clients à protéger leurs données personnelles et celles de
leurs clients.

RÉDUCTION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
Nous offrons des produits et services qui aident nos clients à réduire leur
impact sur l’environnement.

EFFICACITÉ : Dans l’intérêt de nos clients, nous améliorons constamment la performance
énergétique de nos produits, qui répondent pour la plupart aux critères Energy Star.
SERVICES D’IMPRESSION : En mettant en place un service de gestion de l’impression, nos
clients peuvent gagner jusqu’à 60 % sur les émissions carbone de leur parc d’imprimantes.
CIRCULARITÉ : Nos gammes de produits reconditionnés EQ80 et varioPRINT 6000 et
notre programme de recyclage de cartouches primé et disponible dans toute l’Europe
aident nos clients à participer à l’économie circulaire et au recyclage des ressources.

UNE STRATÉGIE AXÉE SUR LA COLLABORATION
Nous travaillons en partenariat avec nos clients par l’intermédiaire de
programmes qui profitent à la communauté et favorisent l’innovation.

PROGRAMME YOUNG PEOPLE : Nous nous basons sur les Objectifs de développement
durable de l’ONU pour offrir aux jeunes des moyens d’expression visuels pour discuter des
enjeux planétaires qui influent sur leur avenir.
MIRAISHA : Nous créons des opportunités d’emploi en Afrique par le biais d’ateliers pour
les photographes, vidéastes, réalisateurs et imprimeurs.
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : Nous aidons nos clients à offrir autour d’eux les
avantages de la numérisation des données, de l’exploitation et des processus.

TOUJOURS À L’ÉCOUTE

Notre stratégie en matière de développement durable exige que nous soyons
à l’écoute de nos clients.
C’est en restant ouverts aux idées et méthodes novatrices que nous pourrons bâtir un
avenir meilleur pour tous.
N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse sustainability@canon-europe.com et à nous faire
part de vos suggestions sur ce que nous pouvons faire ensemble pour introduire des
changements positifs.

