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INFO PRESSE 

Gif-sur-Yvette, le 24 juillet 2017 
 

 

RÉCOMPENSES PRESTIGIEUSES ET CONVOITÉES POUR KYOCERA.  

BUYERS LABORATORY ATTRIBUE PLUSIEURS 

« SUMMER PICK AWARDS 2017 » 
 

Gif sur Yvette – 20 juillet 2017 : KYOCERA Document Solutions, l'un des principaux 
acteurs en matière de solutions documentaires, se voit remettre 6 Summer Pick 
Awards 2017, récompenses les plus prestigieuses et convoitées dans l’industrie, par 
Buyers Laboratory (BLI), organisme de test de renommée mondiale qui mène des 
recherches approfondies et impartiales sur l'industrie de l'imagerie documentaire 
    

Suite aux tests rigoureux de Buyers laboratory, les multifonctions couleur 25 à 80ppm 
TASKalfa 2552ci, 4052ci, 5052ci, 7052ci, 8052ci et l’imprimante monochrome 55 ppm 
ECOSYS P3055dn ont été reconnus comme des produits exceptionnels et sont ressortis 
vainqueurs dans leur catégorie respective. 
Résultat : Obtention de 6 récompenses Summer Pick Awards 2017 ! 
 

"Les systèmes d’impression KYOCERA ont fait preuve d’une fiabilité exceptionnelle, 

faisant d‘eux des compagnons de travail idéal au quotidien", déclare George Mikolay, 
directeur associé du département Production A3 pour Keypoint Intelligence - Buyers 
Lab. 
 « En plus d’être performants, ils disposent de fonctionnalités robustes, d'une très 
bonne facilité d’utilisation et d'une intégration transparente avec les logiciels et 
applications métier, ce qui en font une proposition de valeur forte ». 
 

Takahiro Sato, président de Kyocera Document Solutions Europe B.V. déclare à son 
tour : 
 « Nous sommes incroyablement fiers de voir nos produits classés comme les meilleurs 
par un organisme industriel aussi prestigieux et impartial. Nous nous efforçons de faire 
en sorte que nos systèmes d’impression soient les plus performants possibles, ce qui 
témoigne des promesses faites à nos clients. » 
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À propos de BUYERS LABORATORY LLC 

Buyers Laboratory LLC (BLI) est le principal fournisseur indépendant de données et services d'analyse du 

secteur de l'imagerie. Depuis plus de 50 ans, les acheteurs se fient aux données de BLI lorsqu'ils prennent 

des décisions d'achat, et les professionnels du secteur s'appuient sur les avis du laboratoire lorsqu'ils 

élaborent leurs stratégies marketing. L'offre de BLI, également disponible via les dispositifs mobiles, inclut 

une vaste bibliothèque de rapports de test, d'images et de documentations de fabricant, ainsi que des 

outils du secteur permettant de configurer les produits, calculer le coût total de possession et déterminer 

la consommation d'énergie annuelle. BLI collabore également avec les fabricants pour les aider à 

développer et commercialiser des produits et consommables plus efficaces. Pour en savoir plus, rendez-

vous sur  http://www.buyerslab.com/ 

 

 
KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression  

Avec un chiffre d'affaires atteignant les 71 millions d’euros sur l’année fiscale 2017, KYOCERA Document 
Solutions France emploie 95 salariés et a l’ambition d’améliorer significativement la gestion des 
impressions et des documents dans l’entreprise en proposant une gamme complète de logiciels, de 
matériels et de services professionnels, accompagnant ainsi la transformation digitale des entreprises, 
tout en réduisant l’impact environnemental. 
Site Web: www.kyoceradocumentsolutions.fr 
Suivez nous également sur                        et la chaine 
 
KYOCERA Document Solutions 

KYOCERA Document Solutions, dont le siège social est à Osaka, au Japon, est un important fabricant de 
solutions d'imagerie documentaire et de systèmes de gestion de documents, y compris des imprimantes 
et des multifonctions couleur et monochromes. Les produits de Kyocera sont réputés pour leurs 
composants d'imagerie exceptionnels qui fournissent une plus grande fiabilité et moins de déchets, ce qui 
entraîne une réduction du coût total de possession (TCO) pendant la durée de vie du produit. Le 
portefeuille KYOCERA Document Solutions ne s'arrête pas au matériel. Une gamme complète 
d'applications professionnelles et de services consultatifs permet aux clients d'optimiser et de gérer leur 
flux de documentation, libérant tout le potentiel de leurs investissements matériels. 
 
KYOCERA  Document Solutions Inc. 

KYOCERA  Document Solutions Inc. est une société du groupe Kyocera Corporation, premier fabricant au 
monde de céramiques avancée et de produits associés, y compris les équipements de 
télécommunications, les ensembles semi-conducteurs et les composants électroniques. Au cours de 
l'exercice terminé le 31 mars 2017, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 
11,9 milliards d'euros. 
 
Pour plus d'informations et des photos de presse prêtes à imprimer, consultez le site Web de KYOCERA 
Document Solutions sur www.kyoceradocumentsolutions.fr 
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