Date : 06 AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 13590

Page 1/2

Pays de Fougères
Chez Canon Bretagne,
la sous-traitance progresse

ENTREPRISE.

L'usine Canon Bretagne de Liffré (700 salariés) fabrique et recycle les cartouches
d'encre. Mais elle développe son activité de sous-traitance pour l'industrie.
Liffré. Implantée à Liffré depuis 1983,
Canon Bretagne a diversifié son activité
depuis longtemps A l'origine, l'entreprise
fabriquait de photocopieurs et des machines à écrire
L'assemblage de cartes électroniques, la
fabrication de cartouches d'encre puis de
leur recyclage, la réparation de cartouches
et leur conditionnement, le démantèlement
de produits bureautiques, etc, ont complété
sa palette d'activités

707875045e903a09f2e34124300465812bd1eb80514a598

La fabrication et le recyclage de cartouches ainsi que le service après-vente
reste aujourd'hui l'activité principale de la
filiale de Canon, le fabricant japonais Maîs
l'usine de Liffré « s'est diversifiée dans de
nombreux secteurs avec la sous-traitance
industrielle comme par exemple, les objets connectés ou encore des prestations
pour le secteur médical. Elle se charge
également du remplissage de bouteilles
toners ou de la production des consommables d'imprimantes SD » note la technopole Rennes Atalante
Service après-vente (via un centre d'appels), approvisionnement des composants,
fabrication de pièces et leur assemblage,
contrôle et expédition des produits finis sont
aussi proposés par le site de Liffré Les clients
de l'entreprise travaillent dans les domaines
de sécurité, des télécom, de la domotique,
du médical, de l'énergie
Cette activité de sous traitance pour des
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Canon Bretagne est présente à Liffré depuis trente ans (photo d'archives. Canon
Bretagne).

industriels a connu une progression de 25 %
de son chiffre d'affaires en 2014
« Avec près de 700 salariés et une superficie de 23 hectares. Canon Bretagne
a su maintenir l'emploi dans son usine
malgré la crise grâce à sa stratégie de

diversification. Unique site de production en Europe du groupe, il est inscrit
dans une démarche écologique et responsable.
L'année dernière son chiffre d'affaires
s'élevait à 245,7 millions d'euros » rappelle Rennes Atalante
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Implanté depuis 1983 à Liffré, Canon a connu plusieurs révolutions successives liées à révolution des technologies.
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