Canon
Essential
Business
Builder
Program
Un support
indispensable pour
la réussite de votre
entreprise

Essential Business Builder Program : présentation

Diriger une imprimerie ou un atelier
d’impression est complexe. Assurer son
développement l'est encore plus. Les clients
exigent une qualité supérieure, davantage
d'innovation et des délais plus courts, pour
des tarifs toujours plus concurrentiels. Les
technologies ne cessant d'évoluer, il s'avère
souvent difficile de concilier ces attentes.
Assurer sa pérennité passe par l'offre de
nouveaux services à valeur ajoutée, une
productivité optimisée et une efficacité accrue.
L'Essential Business Builder Program de Canon
peut justement vous aider à atteindre ces
objectifs.

U N ATO U T P O U R VOT R E E N T R E P R I S E
En vous donnant le support dont vous avez besoin pour développer vos activités
d'impression et réaliser vos ambitions, l'Essential Business Builder Program
de Canon vous offre tout un éventail d'avantages.
Des imprimeries de labeur aux centres de reprographies départementaux, nous vous
proposons des idées novatrices ainsi qu'une assistance ciblée et personnalisée pour
vous faire franchir un nouveau palier. Profitez de conseils sur mesure de la part d'experts
indépendants du secteur de l'impression, ainsi que d'ateliers et d’offres de conseils
personnalisés. Ainsi, vous disposerez à tout moment des ressources qu'il vous faut.

Contactez-nous dés aujourd’hui
pour découvrir le programme EBBP

Essential Business Builder Program : le programme

U N E A S S I S TA N C E D ' I M P R E S S I O N
P R O F E S S I O N N E L L E CO M P L È T E ,
À U N E M P L AC E M E N T U N I Q U E
L'Essential Business Builder Program est
composé de 3 modules principaux :
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1
Nos guides détaillés couvrent une grande variété
de thèmes liés à l'impression numérique et vous
apportent des informations utiles pour optimiser votre
activité. Rédigés par des experts majeurs du secteur,
ces guides incluent des présentations pratiques, ainsi
que des conseils précieux pour la mise en œuvre et
l'optimisation des performances.

GUIDES
D ' I N F O R M AT I O N

2

AT E L I E R S

De la planification commerciale au marketing et au flux
de production, en passant par la gestion des couleurs,
vous trouverez les conseils pratiques adaptés à vos
besoins.

Très instructives, nos ateliers sont menés par des
experts indépendants et abordent toute une série
de thèmes liés au développement commercial et à
l'impression. Partagez des expériences d'apprentissage
et les meilleures pratiques, tout en engrangeant
les connaissances nécessaires pour optimiser votre
avantage concurrentiel et rester au fait des avancées les
plus récentes.
Grâce à l'environnement en petit groupe interactif,
vous disposez de la flexibilité nécessaire pour aborder
des problèmes spécifiques et obtenir des conseils
directement liés à votre activité.

Le résultat ? Des idées d'une grande richesse grâce
auxquelles vous pourrez tirer le meilleur partir des nouveaux
défis et opportunités.
Voici quelques exemples de thèmes d'ateliers destinés
à toutes les entreprises d'impression :

AT E L I E R S

• Devenez prestataire de communication graphique
• Devenez un nouvel acteur du marché de la donnée variable
• Stratégie et mise en œuvre Web to Print
• Centre intégRé de proDuction (CRD) au cœur des nouveaux
processus documentaires
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Nos mentors indépendants de l'Essential Business Builder
Program disposent des compétences, des connaissances
et de l'expérience requises pour vous aider à assurer la
croissance de votre entreprise d'impression.

CONSEILS
PERSONNALISÉS

Les conseils personnalisés sont assurés par des experts
indépendants du secteur, selon un planning répondant à vos
besoins. Conçue pour répondre à vos questions et besoins
spécifiques, cette assistance continue vous aide à séparer
la planification stratégique des problèmes quotidiens, vous
permettant ainsi d'avoir tous les éléments en main pour
réussir.

Essential Business Builder Program : le programme

D E S S O LU T I O N S S U R M E S U R E ,
D E S R É S U LTAT S É P R O U V É S
L'Essential Business Builder Program de Canon vous offre la formation et les
ressources adéquates pour rendre votre entreprise plus performante. Découvrez
ci-dessous quelques solutions qui ont permis à nos clients d'atteindre leurs objectifs.
Un atelier CRD souhaite améliorer la promotion de ses services auprès
des clients de son entreprise.

PUBLIC AND COMMERCIAL
SERVICES UNION (PCS)
Cinquième plus grand syndicat britannique, le CRD du PCS gère l'impression et la distribution
de documents pour plus de 280.000 membres. La qualité et la précision sont essentielles.
Grâce aux services de mentorat et de conseil pratiques et sur mesure de Canon, PCS a mis en
œuvre un certain nombre de solutions novatrices qui ont fait la différence pour son entreprise.
Résultat : une réduction significative des coûts et une plus grande maîtrise. Comme le souligne
Asad Butt, Print Manager, Canon a permis à PCS de franchir un nouveau palier.

« Canon ne se limite pas à vous
fournir l'équipement adéquat pour
votre entreprise. Il vous donne
aussi des conseils adaptés. »
Asad Butt
Print Manager, Public and
Commercial Services Union (PCS)

Pour en savoir plus sur PCS et Kingsley Print, rendez-vous sur
www.canon-europe.com/ebbp

«

Grâce aux services de mentorat et de conseil
pratiques et sur mesure de Canon, PCS a mis
en œuvre des solutions novatrices qui ont
fait la différence pour notre entreprise.

»

Asad Butt, Print Manager, Public and Commercial Services Union (PCS)

Un imprimeur souhaitant intégrer l'impression
numérique à l'ensemble de ses activités.

KINGSLEY PRINT
Fournisseur de services de conception et d'impression haute qualité depuis plus de trente
ans, Kingsley bénéficie d'une clientèle diverse, des multinationales aux entreprises locales de
plus petite taille. La flexibilité est cruciale.
Dans un secteur où les technologies évoluent rapidement, le fait d'avoir pu profiter de
conseils d'experts s'est avéré déterminante pour le succès de l'entreprise. Grâce à des
séances de mentorat individuelles et personnalisées avec des consultants indépendants
de Canon, la direction a pu voir ses activités sous un angle nouveau et ainsi acquérir un
avantage concurrentiel.

« Avec des partenaires aussi efficaces
que Canon, nous ne pouvons que
nous améliorer, nous adapter
à notre marché et décrocher
davantage de parts de marché...
et c'est bien là l'objectif. »
Bradley Vaughan
Sales Director, Kingsley Print

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter votre
représentant local Canon ou nous contacter concernant l'Essential Business
Builder Program grâce aux coordonnées figurant en dernière page.

canon-europe.com/ebbp
professionalprinting@canon-europe.com
Canon Europe Ltd
3 The Square, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex
UB11 1ET, UK
canon.fr
canon.be
canon.lu
canon.ch
French Edition
© Canon Europa N.V., 2014

