Des technologies efficaces, compactes et d’une grande précision

La vision d’Epson
consiste à connecter
les individus, les objets
et les informations de
manière responsable
grâce à des technologies
efficaces, compactes
et d’une grande précision

Un avenir meilleur pour tous
En développant des produits innovants, pratiques et faciles d’utilisation à tout
moment et n’importe où, notre objectif est d’aider les clients à réduire leurs déchets,
gagner du temps, économiser des ressources et contribuer à une société durable.
De cette manière, nous offrons une valeur ajoutée unique dans nos quatre domaines
d’innovation : l’impression jet d’encre, les communications visuelles, les technologies
à porter sur soi et la robotique.
Les choix que nous faisons ont des conséquences sociales, environnementales
et financières. Nos actions sont dictées par les exigences en constante évolution
de nos clients et par la réduction de notre impact environnemental global.
Dans les foyers et les entreprises de toutes tailles, tout comme dans les secteurs
public et privé, notre objectif est d’être une entreprise incontournable qui contribue
à la réussite commune des individus, des entreprises et de la société.
Nous estimons qu’en combinant réflexions avant-gardistes et applications
pratiques, nous pouvons faire une vraie différence et construire un avenir meilleur.

Des technologies en
harmonie avec l’écologie
Nous nous sommes engagés à offrir une valeur ajoutée
à nos clients à travers des initiatives qui réduisent
notre impact environnemental. En 2017, Epson s’est
vu décerner une médaille EcoVadis Gold, plaçant
Epson dans les 5 % des meilleures entreprises
en matière de développement durable.
En mettant clairement l’accent sur la création d’un avenir
meilleur, nous avons conscience de chaque aspect de
notre entreprise et sommes fiers de nos normes éthiques
strictes et de l’intérêt que nous portons à nos employés.
Nous nous sommes aussi totalement engagés pour la
diversité et la protection des droits de l’homme au sein
de notre main d’œuvre afin de lui garantir les meilleures
conditions de travail.
Nous réduisons les émissions de gaz nocifs et l’utilisation
de papier et d’eau en créant des produits respectueux
de l’environnement. Nous faisons de réels progrès en
encourageant une économie circulaire et bas carbone
dans les conceptions de nos produits et avec les
partenaires avec lesquels nous collaborons.
Le développement durable est d’une importance capitale
dans nos usines, nos entrepôts et nos méthodes de
transport. Non seulement nous l’appliquons dans nos
lieux de travail, mais nous assistons aussi les clients dans
la gestion des déchets et le recyclage de nos produits
pour les foyers. Nous assistons également des
communautés locales sur des projets porteurs de
nos valeurs en matière de développement durable.
Nos employés, nos produits et nos partenaires nous
poussent constamment à aller de l’avant pour construire
un avenir meilleur.

Kazuyoshi Yamamoto
Président d’Epson Europe

« Nous avons à cœur d’offrir aux entreprises européennes
des choix écologiques clairs quant aux produits qu’ils
utilisent. J’entends tous les jours des clients exprimer
leur besoin d’une technologie plus respectueuse
de l’environnement, plus économique et plus efficace.
C’est ce qu’Epson fournit et l’objectif, en parallèle
à ces avantages, repose sur la décision de nos
clients professionnels de passer de la technologie
laser à la technologie jet d’encre. »

La recherche et l’innovation comme ADN
Filiale du groupe japonais Seiko Epson Corporation,
notre souci du détail et notre professionnalisme ainsi
que notre présence internationale font de nous un
partenaire crédible et reconnu. Nos produits sont
populaires et efficaces aux quatre coins du monde.
Nous nous efforçons de comprendre les besoins
individuels, mais notre présence mondiale nous permet
également de percevoir les activités professionnelles
et les communications dans une perspective plus large,
et de créer des produits innovants ultra performants
qui sont aussi fiables, recyclables et économes
en énergie.

Epson dans le monde

3
4

Cela nous permet d’offrir aux entreprises comme
aux particuliers des solutions plus productives.
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Sociétés Epson dans le monde

87

Employés Epson dans le monde

76 000

Société mère

1

Seiko Epson Corporation
Japon

Sièges régionaux

2

Epson America Inc.
Californie

3

Epson Europe B.V.
Amsterdam

4

Epson (China) Co Ltd
Pékin

5

Epson Singapore Pte Ltd
Singapour

Investissement prévisionnel en matière de recherche
et développement pour l’exercice fiscal 2018

1,2

million

d’euros par jour

Nous ne nous contentons pas de répondre aux
exigences. Nous dépassons les attentes pour
créer des produits et services qui surprennent
et inspirent les personnes, répondent à leurs
besoins fondamentaux et sont aussi durables
que possible tout au long de leur cycle de vie.
Lorsqu’il s’agit d’opter pour une technologie, la plupart
des entreprises placent la fiabilité ainsi que l’impact
environnemental en tête de liste. Cela nous stimule
pour développer des technologies avancées qui
libèrent la créativité afin de créer un nouvel univers
de possibilités éco-responsables.

Classée par Clarivate Analytics parmi les
100 meilleures marques innovantes internationales
au cours des sept dernières années

Top

100

CA net pour l’exercice fiscal 2017

8,5
milliards
d’euros*

*Montant converti de 9,7 milliards de dollars américains au taux de change de 0,88 euro pour 1 dollar américain, mai 2016

Innover pour un avenir meilleur
1964

 ésigné pour le chronométrage officiel des Jeux Olympiques de Tokyo. Deux équipements jouent un rôle important :
D
le chronomètre QC-951 (Crystal Chronometer) portable à quartz ainsi que le chronomètre à imprimante innovant.

1968	
Lancement de l’EP-101, la première et plus petite imprimante numérique au monde, qui marque les débuts d’Epson.
1969

Epson produit la première montre à quartz analogique au monde, révolutionnant ainsi l’histoire de l’horlogerie.

1977	
Naissance de l’Epson EX-1, un ordinateur dédié aux tâches de comptabilité annoncé comme l’ordinateur de bureau
le plus petit au monde.
1982

1968

Epson lance le premier ordinateur portable au monde, l’Epson HX-20.

1982	
Lancement de la première montre-télévision au monde, reconnue dans le Livre Guinness des records comme la plus
petite télévision au monde.
1983	
Innovant les procédés de fabrication avec la série SSR-H, Epson lance le premier robot industriel haute précision,
ultra rapide, articulé à l’horizontal.
1984

Epson lance sa première imprimante jet d’encre bureautique, l’Epson SQ-2000.

1984

1989	
Lancement du VPJ-700, projecteur couleur compact doté de la technologie 3LCD. Une nouvelle ligne de produits est
née,
à partir de nos écrans à cristaux liquides.
1990	
Première apparition de la TM-930, imprimante pour systèmes PDV informatiques, et naissance d’un nouveau marché.
1993	
La Stylus 800 fait ses débuts sur le marché mondial, marquant l’arrivée de la technologie Micro Piezo dans
les imprimantes jet d’encre, révolutionnant ainsi la technologie de tête d’impression.
1994

1989

Epson développe avec succès l’Epson Stylus Color, première imprimante jet d’encre couleur 720 dpi au monde.

1998	
Disposant d’une fonctionnalité de copie et produisant des impressions silencieuses et rapides, la TM-H5000
est la première imprimante hybride d’Epson.
2003	
Orient produit son premier cadran semi-squelette laissant apparaître le mécanisme interne à travers une fenêtre
à 9 heures.
2009

Développement de l’ULTIMICRON, un écran LCD couleur TFT à technologie HTPS pour les viseurs électroniques.

2011	
Epson développe ITS, sa première imprimante sans cartouche, avec système de réservoir d’encre intégré contenant
suffisamment d’encre pour imprimer pendant deux ans sans recharger.1

2009

2011	
Présentation de la série TM-T88V-i d’imprimantes de tickets qui permet d’imprimer depuis toute application
Web et tout type de périphérique mobile.
2011

Epson lance Moverio, sa première génération de lunettes connectées mobiles, multimédia et transparentes.
1
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Deux ans d’encre, en fonction du volume d’impression mensuel moyen d’un utilisateur (Enquête TNS de juin 2013).
Autonomie en nombre de pages approximative. L’autonomie réelle peut varier en fonction du type d’impression et des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

2011

2013

2014
L’imprimante Epson Replacement Ink
Pack System (RIPS) permet d’imprimer
jusqu’à 75 000 pages sans interruption.2

PrecisionCore allie une qualité inégalée sur
le marché à la technologie nouvelle génération
en matière de tête d’impression d’Epson.

Le projecteur d’installation L25000U offre
une qualité d’image sans précédent, une grande
efficacité énergétique et une haute fiabilité.

La SureColor SC-F2000, première
imprimante directe sur textile d’Epson, fait
entrer l’innovation dans le monde de la mode.

2015
PaperLab est le premier système de fabrication
de papier de bureau au monde qui transforme
le papier usagé en nouveau papier.

2017
Les projecteurs d’installation laser
3LCD WUXGA d’Epson sont les premiers
au monde et élargissent les possibilités
visuelles.

Epson lance le LightScene EV-100,
le projecteur laser compact pour l’affichage
et la signalisation numérique qui associe
simultanément éclairage et projection HD.

2018
Epson revient à ses racines
horlogères en s’intégrant
entièrement à Orient pour créer
une large gamme de montres
de haute qualité.

Le multifonction couleur A3 départemental
WorkForce Enterprise apporte rapidité et
simplicité à l’impression bureautique, avec
une utilisation minimale de consommables
et d’énergie tout au long de sa durée de vie.

Le robot intelligent double bras WorkSense
W-01 peut accomplir des tâches complexes
qui impliquent une manipulation à deux bras
de grande précision.

Solutions et support
pour l’entreprise
Nous travaillons avec des clients à travers le monde
entier pour créer des solutions qui couvrent tous
les aspects d’une entreprise, de la planification et
la conception à la mise en œuvre et la maintenance,
en passant par le support continu.
Nous cherchons à établir de solides relations
commerciales, durables et évolutives, avec nos
partenaires pour répondre aux changements des
besoins et exploiter les dernières technologies.
Des relations solides sont indispensables avec
les clients, les employés et les partenaires
représentant la marque Epson.

Imprimantes professionnelles

Scanners professionnels

Les imprimantes professionnelles
Epson sont conçues pour offrir vitesse,
fiabilité et qualité. La gamme offre aux
entreprises de toutes tailles un vaste
éventail de solutions pratiques et
multiformats.

Les scanners ont été les fers de lance
du passage mondial à l’ère numérique.
Aujourd’hui, nos scanners vont encore
plus loin en offrant une vitesse et des
fonctionnalités facilitant l’utilisation
qui permettent de gérer les exigences
numériques croissantes.

Projecteurs professionnels

Solutions pour le commerce

Des présentations professionnelles
flexibles redimensionnent le monde de
l’entreprise et rapprochent les personnes,
leur permettant de partager des idées
dans n’importe quelle salle de réunion
ou de formation, virtuellement
ou en personne.

Une interaction plus fluide avec le client
repose sur des solutions flexibles et
rapides qui redéfinissent le point de
vente. Nous transformons l’expérience
en magasin en une récompense pour
le client, tout en optimisant l’efficacité
commerciale.

L’accompagnement de nos clients est une de nos
principales priorités. Aussi, notre démarche va bien
au-delà de la vente de nos produits, avec une offre de
services complète Epson répondant à vos besoins et
à l’évolution de votre entreprise. Notre gamme flexible
de services MPS offre des services d’impression
efficaces adaptés à vos besoins.
En tant qu’entreprise, vous pouvez compter sur notre
capacité à offrir une expertise pertinente à n’importe
quelle étape et à n’importe quel niveau.
Nous développons des solutions intégrées adaptées.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.fr/business

Impression grand format

Robotique

Nos innovations dans la technologie
d’impression peuvent être
dimensionnées pour créer des
impressions grand format exceptionnelles
qui se démarquent dans les expositions,
les commerces ou les galeries d’art.

Nous avons plus de 30 ans d’expérience
dans l’utilisation de la robotique pour
aider les entreprises à répondre à tout
un éventail de défis de fabrication. Nos
robots industriels sont mondialement
reconnus pour leur vitesse, leur précision
et leur facilité d’utilisation.

Projecteurs d’installation

Solutions d’étiquetage
De l’étiquetage de bureau à l’étiquetage
industriel, nos solutions associent
des résultats de qualité supérieure
à la flexibilité et la commodité
nécessaires pour fournir des étiquettes
personnalisées et attractives en couleur.

Faire forte impression dans de grandes
salles et des auditoriums demande une
sérieuse puissance de projection. Nos
technologies 3LCD propriétaires vous
permettent de le faire, avec simplicité
et efficacité.

Innovations pour les particuliers
Aucune maison ou bureau à domicile n’est complet sans
une imprimante ou multifonction Epson. Les innovations
d’Epson apportent une créativité et des possibilités
illimitées pour toute la famille grâce à une gamme
étendue de produits qui dépassent la simple impression.

Lunettes connectées BT-300
Profitez d’une expérience ultime
en matière de réalité augmentée avec
les lunettes multimédias connectées
transparentes les plus légères
du marché, grâce à la technologie
d’affichage numérique d’avant-garde
Epson OLED à base de silicium.3

Profitez de l’expérience cinématographique grand écran
dans votre salon, pilotez des drones avec nos lunettes
connectées Moverio ou imprimez sans cartouche
avec nos imprimantes EcoTank.
Projection à domicile
Plongez-vous dans les loisirs sur grand
écran depuis le meilleur fauteuil de
la maison avec le numéro un mondial
dans le domaine des projecteurs.1

Montres Orient

EcoTank, impression simplifiée

Les montres Orient offrent une large
gamme de montres prestigieuses de
haute qualité à prix raisonnable et dans
un vaste choix de styles contemporains.

Les imprimantes EcoTank sont équipées
de réservoirs d’encre rechargeables
qui vous permettent d’imprimer des
milliers de pages avec l’encre fournie
et d’économiser 90 % sur le coût de
l’impression.2

1
2

Enquête menée par Futuresource Consulting Limited pour la période allant de 2001 à 2018.
Rendez-vous sur www.epson.eu/fr/ecotank 3Rendez-vous sur www.epson.co.uk/bt-300

Impression pour bureaux à domicile et
particuliers
Notre gamme offre des produits adaptés
à tous les besoins, des imprimantes
professionnelles aux multifonctions
ultra compacts, en passant par les
scanners et les imprimantes photo.
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

