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Actualités & vie de l'entreprise
Investissement : une
nouvelle ligne CMS
L'époque des commandes prévisibles et
des tailles de lots uniformes est
révolue. Nous devons nous adapter aux
demandes de dernière minute de la part
de nos clients et gérer les pics de
production fluctuants.
Pour répondre à ces besoins, Canon
Bretagne a élargi son parc machines
avec l’achat d’une ligne CMS, dédiée à
la petite et moyenne série.
Cette nouvelle ligne vient compléter
l’installation actuelle qui sera, quant à
elle, consacrée au série plus importante.

Telemarketing : le 3000ème
rendez-vous !

Prix d'excellence
environnement

Démarrée en mars 2015, l'activité de
télémarketing est en plein essor :
l'équipe a décroché son 3000ème
rendez-vous en juillet dernier !

Le 10 juin, au Japon, Canon Bretagne a
reçu le prix d'Excellence Groupe au
concours environnement 2016.

Nos clients sont satisfaits des résultats
et juge la prestation effectuée de très
bonne qualité.
Pour préparer l'arrivée de nouvelles
demandes, l'équipe va s'agrandir d'ici la
fin de l'année et de nouveaux locaux
ont d'ores et déjà été attribués à cette
activité.

A la fin de l'exposition, Canon Inc. a
récompensé l'ensemble des actions
mises en oeuvre par Canon Bretagne
pour récupérer la matière plastique HIPS
dans un processus sans eau (les autres
filliales Canon utilisant un procédé de
séparation des matières plastiques avec
eau).
Même si ce procédé demande plus
d'actions pour maintenir un rendement
et une qualité élevés, il a l'avantage de
réduire l'impact environnemental en
raison d'absence de traitement des
eaux et du séchage à haute
température (gain d'énergie et de
surface).

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.

MIDEST PARIS 2016
Le salon mondial de tous les savoir-faire en sous-traitance industrielle
Rendez-vous du 6 au 9 décembre 2016 à Paris Nord Villepinte sur le stand N°L151.

Réservez votre badge

SOUS-TRAITANCE COMPÉTITIVE LYON
Canon Bretagne s'associe le 29 novembre 2016 prochain à Sous-traitance
Compétitive, L'évènement de la sous-traitance industrielle.
Lieu de rencontre privilégié entre décideurs et professionnels du secteur, ce rendezvous est basé sur un programme de conférences techniques et des rencontres préorganisées avec des experts métier.
En tant qu'Expert en sous-traitance electronique, Canon Bretagne sera présent sur
la journée pour rencontrer et satisfaire les participants dans le cadre de leurs
projets.
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