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Canon Bretagne poursuit sa
croissance sur le marché de la
sous-traitance industrielle
Après une hausse de 23% en 2014, Canon Bretagne
termine l'année 2015 avec un chiffre d'affaires en
progression de 12% pour son activité de soustraitance.
La confiance que nous accordent nos partenaires se
confirme d'année en année. Que ce soit pour nos
clients historiques, que nous accompagnons depuis
plus de 13 ans, ou pour nos nouveaux clients, nos
équipes déploient tous les moyens nécessaires pour
satisfaire les demandes.
La journée de la sous-traitance, qui s'est déroulée au
mois d'octobre, a été l'occasion de partager un
moment privilégié avec eux et de les remercier pour
leur fidélité.
Ce moment fort de 2015 nous a également permis de
faire de nouvelles rencontres, d'écouter des
témoignages et d'échanger avec des professionnels
issus de différents secteurs.
En 2015, ce sont 11 nouveaux partenaires,
intervenant dans le domaine médical, les objets
connectés et la mesure qui nous ont rejoints.
Une nouvelle activité, le télémarketing, a également
vu le jour.
Nouvelle année, nouveaux défis. Notre équipe de
prospection et commerciale est repartie en quête de
nouveaux partenaires avec des objectifs ciblés sur
des acteurs des technologies de pointe et des
produits à fort potentiel de main d'oeuvre.
Nous restons à votre écoute, prêt à relever le
challenge à vos côtés en 2016.
Michel BELLEC, Directeur Commercial et Prospective.

Actualités & vie de l'entreprise

Investissement : un nouveau tour à l'usinage
Canon Bretagne a élargi son parc machines avec l’achat d’un tour à commande
numérique pour répondre aux demandes de ses clients.
Cette machine automatique, équipée d’une tourelle 12 outils, produit des pièces de
tournage de petites et moyennes séries et permet l’usinage de pièces de forme. Le
tour vient compléter l’équipement déjà en place : un centre d’usinage de fraisage à
commande numérique.
Grâce à ce nouvel équipement, nous avons intégré de nouvelles fabrications. Au
début, l’équipe usinait des pièces pour les besoins internes du service Maintenance
mais très rapidement, avec le développement de l’activité de sous-traitance, les
besoins ont évolué et les équipements ont dû suivre.
L’atelier usinage produit des pièces de différents produits assemblés. L’objectif pour
l’équipe est, maintenant, d’optimiser ses outils et ses moyens, ce qui lui permettra
de répondre, dans les années à venir, à un plus grand nombre de demandes de
cotations du service Achats.
“Nous devrons sans doute réaliser de nouveaux investissements dans un futur
proche, mais pour l’instant, il nous faut relever ce nouveau challenge d’entreprise
afin d’offrir des pièces de qualité dans les meilleurs délais”, précise le chef du
service Fabrication outillages, postes et maintenance moules.

Investissement : une
nouvelle machine de
mesure 3D sans contact
Canon Bretagne a fait l'acquisition d'une
nouvelle machine de mesure 3D.
Cet investissement vient completer le
parc actuel composé de deux machines
de mesure tridimensionnelle à palpeur.
En plus de la rapidité et de la précision,
le principal atout de cette machine
réside dans sa technologie sans contact
qui permet de procéder aux mesures
des plus sophistiquées, par vision et en
grandes séries sur des surfaces et
matières spécifiques comme une
mousse ou un copeau.

Dates à retenir
Canon Bretagne expose prochainement
Chaque année, Canon Bretagne expose dans les
principaux salons dédiés à la sous-traitance
industrielle et participe à des conventions d'affaires
dans toute la France.
C'est l'occasion idéale pour venir nous rencontrer et
nous présenter vos projets.

Industrie et Sous-Traitance du

Grand Ouest
Accueillant 475 exposants et 9000 visiteurs, le salon
Industrie & Sous-Traitance du Grand Ouest est conçu
pour que les donneurs d’ordres nationaux et locaux
puissent rencontrer efficacement l’ensemble de leurs
fournisseurs et partenaires industriels.
Nous vous donnons rendez-vous du 15 au 17 mars
2016 au parc des expositions de Nantes.
Hall 1, stand N°178
Réservez votre badge
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