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Industrie. Canon Bretagne travaille aussi
pour le médical
Liffré, près de Rennes, abrite l'unique site de production Canon en Europe. À côté de la fabrication de
cartouches d'encre, il produit du matériel médical.

Reportage
Dans les murs de Canon Bretagne, vaste complexe industriel
implanté sur 23 ha à Liffré, depuis août 1983, des robots de
dernière génération travaillent, à côté de 623 hommes et
femmes. Technique de pointe et performance sont utilisées
pour la fabrication des produits Canon : cartouches,
imprimantes laser, copieurs numériques... Ici, il n'a jamais été
fabriqué d'appareils photos, activité née avec l'entreprise au
Japon, en 1937.
La filiale de production en France est aussi le seul site de
production Canon en Europe, depuis que celui de Gießen, en
Allemagne, est devenu une filiale de support technique. Avec
le temps, pour maintenir une compétitivité mise à l'épreuve par la concurrence des coûts de main-d’œuvre en Asie,
et par la crise économique mondiale, le site liffréen a dû diversifier ses produits et ajouter d'autres productions.

Sous-traitant depuis les années 2000
En 1984, Canon Bretagne fabriquait des copieurs analogiques. En 1986, elle assemblait des cartes électroniques.
Depuis les années 2000, elle sous-traite tout ou partie de la production de dispositifs médicaux. Électrostimulateur
périnéal pour lutter contre l'incontinence urinaire, fabrication de vannes pour le transfert de liquides désinfectants,
matériel pour chirurgiens-dentistes et prothésistes dentaires...
L'usine dédiée à l'industrialisation de ces produits se laisse visiter. Elle est aménagée pour permettre à la fois des
opérations d'assemblage manuel, en îlots, et des assemblages automatisés. Pour des productions en petites,
moyennes ou grandes séries.
Certains produits, complexes, peuvent demander jusqu'à sept heures d'assemblage. Si c'est là le coeur de métier
de Canon Bretagne, l'électronique, l'injection plastique et l'emballage sont aussi assis sur de solides compétences.
La sous-traitance est intégrée à 100 % sur le même site. « Nous proposons une prise en charge globale du
projet des fabricants de dispositifs médicaux : études, homologations, industrialisation, assemblage et
production, service après-vente et même recyclage, détaille Laurent Mouyna, directeur d'usine. Nous sommes
certifiés ISO 13 485, depuis 2007 », ce qui prouve l'engagement de Canon Bretagne envers la qualité du matériel
médical qu'elle propose.
« Nous sommes force de proposition. Nos ingénieurs disposent d'équipements de pointe et prennent en
charge le prototypage des produits », appuie Laurent Mouyna. Canon dispose aussi d'un centre de recherche
20 km plus loin, à Cesson-Sévigné.

Techniciens hautement qualifiés
« Notre personnel participe activement. Nos techniciens hautement qualifiés sont, par exemple, employés
aussi dans notre service après-vente. Canon Bretagne, c'est une parfaite connaissance des produits et un
service complet, puisque nous nous occupons aussi de la réparation », détaille Patrick Mercier, directeur des
ressources humaines et des affaires générales.
La stratégie de diversification s'adresse à d'autres entreprises, dans l'audiovisuel, la domotique, la téléphonie...
Avec un tout premier partenariat industriel noué en 2003. En 2014, ces prestations de sous-traitance - 15 % de
l'activité de Canon Bretagne - représentaient un chiffre d'affaires en progression de 25%.
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