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Canon Partenaire du Festival 2017 de la photo animalière et de 

nature de Montier-en-Der 
 

 

 
 
 

Courbevoie, le 9 Novembre 2017 – Canon France est partenaire, pour la 20ième année 

consécutive, du Festival International de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der 

(Haute-Marne). Du 16 au 19 novembre prochain, 42 000 festivaliers assisteront à 80 expositions et 

découvriront plus de 2 000 photos animalières et de nature. 

 

Sur son stand, Canon présentera l’ensemble des produits qui constitue la Chaîne de l’Image 

Canon : les reflex EOS, objectifs et téléobjectifs de la Série L, les imprimantes PIXMA PRO pouvant 

imprimer jusqu’au format A3+, l’imagePROGRAF PRO-1000 format A2, l’imprimante grand format 

imagePROGRAF PRO-2000, sans oublier les jumelles à stabilisation optique. 

 

Les visiteurs pourront également tester chaque jour le matériel photo gratuitement à l’extérieur 

près du lac du Der pendant une heure environ, en échange d’une pièce d’identité. 



 

 

Un programme de conférences Canon sera assuré par des intervenants reconnus du monde de 

la photo animalière et de nature, et la marque récompensera également les gagnants du Grand 

Prix Photo International et du prix jeune talent du Concours Photo. 

Les visiteurs pourront bénéficier d’un nettoyage et diagnostique gratuit de leur équipement 

Canon auprès de techniciens présents sur place. 

Retrouvez toutes les informations relatives au Festival International Photo de Montier-en-Der en 

suivant ce lien : http://www.festiphoto-montier.org/ 

 

Pour toute demande média, merci de prendre contact avec : 

Canon France 

Amanda TEK 

Direction Communication 

Chargée de Relations Presse B2C 

01 41 30 14 90 / 06 27 15 09 59    

amanda.tek@cf.canon.fr 

 

Agence Wellcom 

Léa Capaldi 

Attachée de Presse 

01 46 34 60 60 

lea.capaldi@wellcom.fr 

 

 

A propos de Canon Europe 

Fondé en 1937, le groupe Canon propose l’offre de technologies 

et de services la plus large en matière de gestion de l’image et du 

document. Marque connue et respectée depuis 80 ans, Canon 

met ses capacités d’innovation au service du grand public, des 

entreprises et de l’industrie pour leur permettre d’enrichir leurs 

expériences au quotidien et de réinventer le champ des possibles. 

 

Convaincu de l’importance d’un développement durable et 

responsable, Canon s’appuie dans cette démarche sur « Le 

Kyosei », sa philosophie d’entreprise qui met en avant le « Vivre et 

travailler ensemble pour le bien-être commun ». Ce principe est au 

cœur de toutes les activités de la marque et guide l’ensemble des 

collaborateurs du groupe qui travaillent ainsi à libérer le potentiel 

des technologies et des services autour de l’image et du 

document. 

 

Rattaché à Canon Europe, l’un des trois pôles régionaux, le 

groupe Canon en France emploie plus de 2 200 personnes au sein 

des entités Canon France, en charge de la commercialisation des 

produits, solutions et services, et Canon France Business Services, 

spécialisée dans les prestations d’externalisation des processus 

métiers.  

Canon est également présent sur le territoire français à travers 

Canon Bretagne et le centre de Recherche & Développement 

Canon Research Centre France.  

 

Pour plus d’informations sur Canon France et sur Canon Europe : 

www.canon.fr / www.canon-europe.com  

 

Retrouvez l’ensemble des communiqués Canon dans l’espace 

presse en ligne 
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