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Vu dans la presse

Canon Bretagne travaille aussi
pour le médical
[...] En 1984, Canon Bretagne fabriquait des copieurs
analogiques. En 1986, elle assemblait des cartes
électroniques. Depuis les années 2000, elle soustraite 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. [...]
Ouest France - Edition du 22/10/2015
Lire l'article complet

Evènement

Succès pour la journée de la soustraitance
Canon Bretagne organisait le 22 octobre dernier une
journée dédiée à la sous-traitance industrielle sur son
site de Liffré.
Cette première édition a réuni près de 70 invités qui
ont eu l’occasion de découvrir un site de production
en plein essor.
Depuis plus de 12 ans, notre société œuvre sur le
marché de la sous-traitance et propose un véritable
partenariat industriel aux fabricants de produits.
Canon Bretagne peut prendre en charge de nombreux
projets dans des domaines très variés : médical (ISO
13485), communication, bureautique, industriel…
Les prestations proposées sont toutes réalisées sur
un même site et couvrent l’ensemble des besoins
liés à la mise sur le marché d’un nouveau produit :
bureau d’études, industrialisation,
fabrication de
cartes électroniques, injection plastique, assemblage
de produits, logistique et service après-vente.
Depuis peu, nous proposons également un service de
téléprospection. En se plaçant en amont de la vente,
Canon Bretagne vient compléter son oﬀre déjà bien
étoffée.
La structure mise en place pour cette activité
indépendante est celles d’une PME de 150 personnes,
qui a conservé les bonnes pratiques et les savoirs
acquis au contact d’un grand groupe.
Un autre évènement de ce type est d’ores et déjà
envisagé l’année prochaine. Vous souhaiteriez y
participer ? Contactez-nous !

Actualités & vie de l'entreprise

Remplacement des substances
CMR
Certains composés chimiques ont, à moyen ou long
terme, des effets cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction (CMR). Ils sont classés
CMR selon le Règlement CLP 1272/2008. Quand un
CMR est repéré sur le lieu de travail, sa suppression
ou sa substitution s’impose, chaque fois qu’elle est
techniquement possible.
C'est ainsi que Canon Bretagne s'est engagé dans
une démarche de prévention et suppression des
substances et mélanges dangereux. Désormais,
l'utilisation de CMR est proscrite sur notre site. Des
solutions alternatives seront proposées à nos
partenaires pour assurer la qualité de leurs produits.
"La sécurité, c'est d'abord ma santé"

Le recours à la cobotique
Forte de son expérience dans la conception de lignes
entièrement automatisées pour fabriquer des
produits en grande série, la société investit
désormais dans la cobotique.
Un robot, placé dans une cellule de production,
assiste l’opérateur pour réaliser des opérations
demandant un niveau élevé de précision et permet
de le maintenir tout au long de la production.
La cobotique s’adapte parfaitement aux besoins de
nos clients pour les petites et moyennes séries. Un
exemple d’application : la dépose d’un filet de colle
qui, de par la précision, le débit et la vitesse
constante, permet une étanchéité parfaite du boitier
du produit.

Le recours à la cobotique a aussi un avantage en
matière de sécurité : l’opérateur n’est pas exposé
aux substances dangereuses qui ne peuvent être
techniquement éliminées.

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
Le salon mondial de tous les savoir-faire en soustraitance industrielle.
Nous vous donnons rendez-vous du 17 au 20
novembre 2015 à Paris Nord Villepinte.
Hall 6, stand P163
Réservez votre badge

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
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Production
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Services

Cartes électroniques

Téléprospection

Assemblage de produits

Service après-vente / Hotline

Injection plastique

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

En savoir plus

Canon Bretagne, SAS au capital de 28 178 760€, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 327 991 774.

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit dans notre liste de diffusion.
Se désinscrire
© 2015 Canon Bretagne

