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Sous-traitance industrielle

Edito
L'année 2014 a été marquée par une progression de
25% de notre chiﬀre d'aﬀaires en sous-traitance.
Cette hausse s'explique, d'une part, par la
satisfaction de nos clients qui nous accordent leur
conﬁance depuis des années mais aussi grâce à de
nouveaux partenariats, notamment dans le domaine
des objets connectés et du médical.
Notre
ambition
est
de
poursuivre
notre
développement en proposant nos prestations sur des
secteurs connus mais également sur des secteurs
jusqu'à
présent
inexplorés.
Ainsi,
le
plan
d'investissements que nous avons établi devrait
nous permettre d'améliorer notre capacité de
production actuelle et répondre aux nouveaux
besoins qui émergeront dans les années à venir.
Michel BELLEC, Directeur Commercial

Vu dans la presse

Sous-traitance 100% intégrée sur
un site unique
Implantée à proximité de Rennes depuis plus de 30
ans, Canon Bretagne propose à diﬀérents secteurs
(médical,
domotique,
acoustique,
industriel,
transport…) un large éventail de prestations de soustraitance.
Ses ingénieurs prennent en charge l’étude, le
développement et le prototypage des produits.
L’atelier de production de 7400m² est organisé en
secteurs
:
cartes
électroniques,
résinage,
tropicalisation,
injection
plastique
et
îlots
d’assemblage. D’autre part, Canon Bretagne est
devenu expert en remplissage et dosage de
consommables en environnement contrôlé. De la
petite à la grande série, la société peut élaborer des

produits
complexes
nécessitant
jusqu’à
12h
d’assemblage actuellement. Un centre d’appels et un
atelier de réparation sont mis à la disposition de ses
clients. La logistique locale et internationale est
assurée en interne et sécurisée par le statut
d’opérateur économique agréé de la société.
Article de presse Usine Nouvelle paru en mai 2015

Actualités & vie de l'entreprise

Impression 3D

Le dernier né : Bubble One

Fort de 30 ans d'expérience en
plasturgie et expert dans la fabrication
de consommables pour le groupe
Canon, c'est tout naturellement que
nous nous sommes diversiﬁés en
proposant
la
production
de
consommables pour imprimantes 3D en
bobines de ﬁlament ABS, PLA, HIPS ou
encore en matières recyclées. D'autres
matières innovantes sont actuellement
à l'étude.
De plus, nous disposons d'imprimantes
3D
professionnelles
qui
nous
permettent de proposer le prototypage
rapide à nos clients.

En partenariat avec la société Bubbles
Company (Paris), Canon Bretagne a
développé cette station connectée pour
recharger vos smartphones et autres
appareils dans les lieux publics. Au
restaurant, en attendant votre avion ou
en prenant un verre entres amis, vous
ne serez plus jamais en panne de
batterie grâce à la Bubble One.
Une application mobile vous indique en
temps réel la disponibilité des Bubbles
autour de votre position. Une innovation
made in France qui promet déjà de
devenir incontournable.

La formation PRAP
Une nouvelle démarche est mise en place dans
l'entreprise depuis le début de l'année : la PRAP
(Prévention des Risques liés à l'Activité Physique).
Cette formation vise à améliorer les conditions de
travail et à réduire les accidents et maladies
professionnelles en lien avec l'activité physique.
Cette démarche est intégrée sur notre site à travers
une nouvelle formation intitulée "Acteurs PRAP". Elle
est assurée par notre spécialiste (technicien sécurité,
certiﬁé formateur PRAP) et destinée aux opérateurs,
encadrants de proximité et techniciens.
Cette démarche PRAP s'inscrit dans un dispositif plus
global de prévention et vise à trouver des solutions
durables pour préserver la santé de tous.
"La sécurité, c'est d'abord ma santé"

Une e-vitrine professionnelle
Notre nouveau site internet est en ligne depuis le début de l'année. Véritable vitrine
professionnelle de nos activités, il a été repensé pour un accès facilité à l'ensemble
des informations utiles à nos diﬀérents publics. Graphisme renouvelé - en
adéquation avec notre nouvelle charte - navigation intuitive, ergonomie revisitée...
tout a été pensé pour un accès convivial et rapide à l'information.
Ce site a été entièrement développé en interne par notre équipe web.
Venez découvrir le site à l'adresse suivante : www.canon-bretagne.fr

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.

Enova Paris

Midest

Cette édition du salon Enova sera
consacrée aux technologies de
l'électronique, mesures, vision et
optique.

Le salon mondial de tous les savoirfaire en sous-traitance industrielle.

Nous exposerons du 22 au 24
septembre 2015 au Parc des
Expositions, Porte de Versailles.

Nous vous donnons rendez-vous du 17
au 20 novembre 2015 à Paris Nord
Villepinte.

Hall 4, stand C50

Les savoir-faire Canon Bretagne
Étude et développement

Industrialisation

Accompagnement de projet

Dossier technique industrialisation

Développement électronique et

Développement de pièces

mécanique

Développement des moyens de

Développement de logiciels embarqués

production

Maquettage et prototypage

Qualification

En savoir plus

Production

En savoir plus

Services

Cartes électroniques

Service après-vente / Hotline

Assemblage de produits

Logistique locale & internationale

Injection plastique

Équipements spéciaux

En savoir plus

Canon Bretagne
Les Landes de Beaugé
35341 Liffré Cédex
Tél. 02 99 23 51 11
partenariat@cb.canon.fr
www.canon-bretagne.fr
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