
 

  

  +  - 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

N 

 Forces 

S 

Strengths 

 Faiblesses 

W 

Weaknesses 

  

- Des fusions horizontales et des 

acquisitions qui permettent le 

développement 

- Marque forte et reconnue dans le 

domaine de l’impression et de la 

photographie  

- Les clients sont fidèles à la marque  

- Savoir-faire supérieur, Canon a 

développé une technologie de pointe.  

- Les produits imprimantes de Canon 

ont un coût de maintenance minimum 

  

- Nombre limité de fournisseurs choisis 

pour la qualité et l’efficacité (les critères 

pour les fournisseurs très stricts, peu 

d'entreprises peuvent être fournisseurs 

de Canon 

- Dépendance à l'égard des quelques 

entreprises sélectionnées  

- L'impact des fournisseurs sur les résultats 

d'exploitation de Canon.  

Si des difficultés imprévues se produisent avec 

l'un des fournisseurs, les opérations 

commerciales de Canon seront directement et 
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- Diversification au-delà de l’impression 

et de la photographie 

- Son chiffre d’affaires tend depuis 

2010 à se tasser autour de 3700 

milliards de yens (l’équivalent de 31 

milliards de dollars) 

- Le groupe, qui emploie 192 000 

personnes dans le monde, reste 

depuis 20 ans toujours bénéficiaire 

avec une marge nette d’exploitation 

aux alentours de 7% 

- La photo représente 23% de son 

chiffre d’affaire total 

- Stratégie vers les nouvelles 

applications d’imagerie 

- Acquisition du danois Milestone 

(logiciels de gestion de 

vidéosurveillance en réseau) en 2014 

et du suédois Axis Communication 

(caméras de vidéosurveillance) en 

2015. 

- Ambition dans l’impression 3D, vente 

depuis 2016 des machines de 3D 

Systems, l’un des leaders actuels du 

négativement affectées.  

- Dépendance à l'efficacité logistique 

- Nombre importants de clients ce qui le 

fragilise par rapports à la satisfaction des 

clients (plus il y a de clients, plus les 

chances seront élevées pour les 

commentaires négatifs 

- Les dépenses, les efforts, les ressources 

et le temps important pour gérer son 

image de marque   

- Dépendance de Canon à l'égard de divers 

pays (poursuites locales, politiques qui 

peuvent nuire à l'un des sites 

d'exploitation de Canon 

- En raison des conditions 

macroéconomiques difficiles, Canon doit 

passer d’une clientèle de B2C au B2B 

 



 

marché, avant de lancer ses propres 

imprimantes 3D en 2017 sur la base 

d’une technologie exclusive 

- Autre diversification : la lithographie 

par nanoimpression. 

- Diversification sur Internet des objets, 

grâce à ses lentilles, capteurs et 

processeurs d’images qui peuvent être 
embarqués dans ces produits. 

- Globalisation de l’innovation (centres 

de R&D dans le monde entier) 

- La responsabilité d’innovation a été 

répartie sur trois grandes régions. En 

Europe : les domaines de l’impression 

et la vidéosurveillance. Pour les USA : 

le biomédical. Pour le Japon : la photo. 

- Gamme étendue : Appareils photo,  

caméscopes, objectifs, imprimantes, 

encres, toners et papiers, gestion 

d'images et de vidéos 

- Canon lance aujourd’hui Live for the 

Story (« Vivre chaque instant »), sa 

nouvelle identité de marque en 

Europe, pour les activités 



 

« Consumer » et « Professional 

Imaging », avec l’ambition d’attirer un 

public jeune 

- Les ventes d’appareils photo se sont 

réduites de 18% en 2015 et cela 

devrait continuer en 2016 (1,5 million 

d’unités de boîtiers).  

- Les appareils photo haut de gamme 

(plus de 500€) hybrides résistent 

mieux, ils observent une progression 

de leurs ventes en valeur. En 2014, ils 

représentaient 9% du marché alors 

qu’en 2015 leur part a atteint les 12%. 

Les prix croissants des hybrides 

permettent de compenser la baisse en 

volume 

- Canon s'engage avec les organisations, 

les individus et les communautés où ils 

opèrent ; Aider à aborder les 

problèmes sociaux et de santé et 

promouvoir la richesse et la création 

de revenus.  

- Canon investit dans des projets 

régionaux et locaux et amène ses 

activités de responsabilité sociale 



 

d'entreprise à la vie dans les 

communautés dont il dépend. 

Programme de parrainage sur 5 

domaines (Art et culture, Sport, 

Éducation et sciences, Humanitaire, 

Conservation de l'environnement) 

- Diversité des clients : multinationales 

médicales, optiques, diffusées et 

informatiques. 

- En mettant l'accent sur la Chine et 

d'autres marchés asiatiques, Canon 

peut bénéficier du potentiel de 

croissance de ces marchés émergents. 

- Canon répond de manière adéquate 

en établissant des lignes de 
production entièrement automatisées 

construites autour de machines 

automatisées et de robots pour 

soutenir la compétitivité 

internationale. 

- Canon utilise un hologramme pour 

contrer les contrefaçons et éduque le 

consommateur contre les 

contrefaçons  
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 Opportunités 

O 

Opportunities 

 Menaces 

T 

Threats 

  

- Le prix moyen des appareils photo à 

augmenté (241 € en 2014, 260 € en 

2015, 292 € en 2016) 

- Nette croissance du marché de la 

fabrication additive (vente 

d’équipements, consommables et de 

services d’impression + 25,9% en 

2015 pour atteindre la valeur de 

5,165 milliards de dollars). 

- Le géant de l'aéronautique Airbus a 

imprimé plus de 1 000 pièces pour son 

A 350. 

- En moyenne, on compte 12 000 pages 

imprimées par an et par employé dans 

les entreprises. 

  

- Marché du numérique devenu mature, 

concurrence du smartphone, qui rogne 

sur les parts de marché des appareils 

photo compacts. 

- Solidité des concurrents sud-coréens : 

Sony, Panasonic, Samsung. Le concurrent 

majeur est Nikon 

- Dépréciation de la monnaie dans les pays 

asiatiques 

- Produits contrefaits qui font perdre du 

chiffre d’affaires aux entreprises 

- Un léger ralentissement du marché de 

l’impression 3D en comparaison aux trois 

dernières années 



 

 

 

 

 

 

- L’impression reste une fonction clé : 

77% des PME en France disent que 

les systèmes d’impression ont un rôle 

critique en cas de rupture de service 

- Augmentation de la demande de 

produits numériques dans les pays 

asiatiques.  

- Les appareils regroupant plusieurs 

fonctions sont les seuls à surnager au 

milieu de la morosité (affichent une 

croissance modeste de 2,7 % et 

représentent 92 % des jets d’encre sur 

le marché, représentent désormais 82 

% des déploiements en Europe de 

l’Ouest) 

- Les appareils laser permettant 

d’imprimer plus de 45 pages /minutes 

et en couleur sont les modèles les plus 

vendus et connaissent une croissance 

à deux chiffres (+17% en France pour 

ces appareils) 

- Résistance du marché jet d’encre dans 

les entreprises (+ 4 %)   

 

- Aujourd’hui, 85% des photos sont 

capturées par des mobiles. 

- Concurrence des pays sud-coréens  

- Recul du marché français des appareils 

photos en volume (2.7 en 2014, 2.1 en 

2015, 1.5 en 2016), en valeur (641 

millions en 2014, 543 millions en 2015 et 

438 millions en 2016) 

- Dernier trimestre assez terne pour le 

secteur des imprimantes et des 

multifonctions. Les modèles à jet d’encre 

sont les principales victimes de cette 

tendance. 

- Les principales menaces pour Canon 

provienent de ses produits concurrents.  

- Compétitions intensives parmi les 

principaux acteurs tels que Sharp, 

Toshiba, Sony, Samsung et d'autres qui 

cherchent l'excellence.  

- Concurrence intensive par les produits 

de substitution  

- Le marché des imprimantes et des 

appareils multifonctions a connu en 

Europe un déclin de 4,9 %. 6,5 millions 



 

 d’unités ont été mis en place soit 333 

000 de moins que l’année précédente. 

- Contraction du marché B2C (en valeur, le 

secteur connaît une tendance atone avec 

une augmentation de 1 % provenant 

principalement du secteur des 

imprimantes laser).  

- Les imprimantes jet d’encre connaissent 

une baisse de 14,3% (en volume le 

marché des imprimantes laser et des 

multifonctions subit une baisse de 1 %). 

- Le nombre de fabricants d’imprimantes 

3D professionnelles a lui augmenté de 31 

acteurs en 2011, à 49 en 2014 pour 

atteindre 62 en 2015, notamment grâce 

à un intérêt croissant de l’industrie pour 

la fabrication additive métal 

- Les entreprises visent les process « zéro 

papier » : 72% d’entre elles ont déjà opté 

pour des flux 100% numériques. 

- Recrudescence des produits et 

consommables contrefaits 

 

 



 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE  
 

Canon Inc. est une entreprise japonaise basée à Tokyo spécialisée dans les produits optiques : 

appareils photo, photocopieurs et imprimantes. Le nom officiel japonais de la compagnie est 

kiyanon. Depuis l'arrivée de M. Mitarai à la tête du groupe en 1995. Canon s'est désendetté, 

débarrassé d'activités moins rentables, comme les ordinateurs personnels, et a beaucoup 

investi en recherche. La société est aujourd'hui un des groupes les plus stables dans son 

secteur. Le bénéfice net record de 384,1 milliards de yens (2,709 milliards d'euros) en 2005, en 

hausse de 11,9 % par rapport à 2004, marque son sixième exercice de hausse consécutif. Fujio 

Mitarai est connu pour avoir inventé un modèle de management original qui allie les critères 

d’efficacité américains et les valeurs d’entreprise japonaises. Sous son règne, Canon est 

devenue l’entreprise industrielle la plus performante au Japon. 

En 2004, Canon a vendu 14 millions d’appareils photo numériques. En 2008, Canon a vendu 

60 millions d'appareils photo numériques. 

En février 2014, Canon acquiert l'entreprise américaine Molecular Imprints pour une valeur 

estimée à 98 millions de dollars4. En février 2015, Canon acquiert Axis, une entreprise 

suédoise très présente sur le marché des caméras de surveillance, pour 23,6 milliards de 

couronnes suédoises, soit 2,83 milliards de dollars5. 

En mars 2016, Canon entre en négociation exclusive pour l'acquisition des activités médicales 

de Toshiba pour environ 6 milliards de dollars. Les activités médicales de Toshiba concernent 

notamment les IRM et les appareils à rayon X, alors Canon possède des activités dans les 

appareils à rayon X et les appareils d'ophtalmologie. 

L’Europe est devenue l’un des trois pôles d’activités du groupe Canon, aux côtés du Japon et 

des États-Unis, réalisant un tiers du chiffre d’affaires mondial du groupe. 
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