
Invitation 
Canon EXPO 2010 Paris 
En tant que client et partenaire majeur, vous êtes 
cordialement invité à Canon EXPO 2010 qui se tiendra 
à Paris, à la Grande Halle de la Villette, du 12 au 14 octobre. 

Canon EXPO constitue une véritable vitrine des solutions 
d’imagerie innovantes d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit 
là d’une opportunité exclusive et unique qui vous est offerte 
de découvrir toute l’expertise de notre marque ainsi que 
notre vision du futur. 

Canon EXPO 2010 promet d’être un événement mémorable 
à ne pas manquer. Vous trouverez au dos de cette invitation 
plus de détails sur cette exposition. 

Pour toute précision complémentaire et pour confirmer 
votre participation, n’hésitez pas à contacter votre 
interlocuteur Canon habituel.

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouverai en 
octobre prochain. 

Ryoichi Bamba 
President & CEO 
Canon Europe, Moyen-Orient & Afrique



Canon EXPO 2010 Paris
Canon vous dévoilera en octobre prochain sa vision des solutions 
d’imagerie du futur que nous aurons le plaisir de vous présenter en 
exclusivité. Vous serez ainsi les premiers à découvrir nos innovations 
et technologies dans l’univers de l’image et du document ainsi que 
nos produits et solutions de demain. 

Nous vous présenterons notamment :

• Nos nouveaux produits
• Nos solutions multimédia
• Nos nouvelles technologies
• Notre stratégie ainsi que notre vision de l’avenir

 

Canon EXPO est un événement international organisé tous les cinq 
ans par le groupe Canon à Tokyo, New-York, Paris et Shanghai. 
Il nous permet d’exposer nos toutes dernières technologies ainsi 
que des innovations inédites qui façonneront les produits et services 
que votre entreprise utilisera demain, dans les domaines suivants : 

• Solutions bureautiques
• Impression de production
• Impression photo
• Photo et vidéo
• Technologies de projection
• Numérisation de documents
• Solutions dans le domaine de la santé

Canon EXPO 2010 sera inauguré par Monsieur Fujio Mitarai, Président 
Directeur Général de Canon Inc. qui présentera à cette occasion la 
vision du groupe Canon dans l’univers de l’imagerie numérique. * 
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Lieu 
Canon EXPO se tiendra à la 
Grande Halle de la Villette, 
lieu historique où se mêle 
une architecture d’acier 
et de verre. 

La Grande Halle est 
située dans le Parc de la 
Villette, au nord-est de 
Paris, à quelques minutes 
seulement de la gare du Nord et de la gare de l’Est. 

Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Horaires 
Mardi 12 octobre : 10 h 00 à 19 h 00 
Mercredi 13 octobre : 10 h 00 à 20 h 00 
Jeudi 14 octobre : 10 h 00 à 18 h 00 

Informations complémentaires 
Pour toute précision complémentaire et pour confirmer votre participation, 
n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur Canon habituel.
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