Xe rox a u
Ca n a d a
Innover pour transformer
la façon dont le monde
communique, partage
et travaille

XEROX AU CANADA

« Xerox aujourd’hui vise à transformer la façon dont le monde
communique, partage et travaille. Chaque jour, nous aidons nos
clients à améliorer leurs activités et processus d’affaires
essentiels en optimisant leur flux de travail. Tout ce que nous
faisons a pour objet d’aider nos clients à fonctionner de façon
optimale. Notre obsession profonde et de longue date de
l’innovation nous permet d’accroître continuellement la valeur
que nous leur offrons. »
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À propos de
Xerox Canada
Xerox Corporation (NYSE: XRX) est un
chef de file qui innove et transforme la
façon dont le monde communique,
partage et travaille et dont le chiffre
d’affaires est évalué à 11 G$. Notre
expertise est plus importante que
jamais, car les entreprises de toutes
tailles souhaitent améliorer leur
productivité, maximiser leur rentabilité
et accroître la satisfaction à leur égard.
C’est exactement ce que nous faisons
pour les petites et moyennes entreprises,
les grandes entreprises, les
gouvernements, les fournisseurs de
services de communications graphiques
et nos partenaires qui les servent.

Nos valeurs

NOMBRE D’EMPLOYÉS : 3 8 40

Nous avons une équipe d’employés hors pair d’un océan à
l’autre qui fait tout son possible pour s’assurer que les
entreprises de toutes tailles ont les outils dont elles ont
besoin pour réussir.
N O M B R E D ’A G E N T S : 6 4 A G E N C E S

275 représentants d’agences
Nous étendons notre portée sur le marché et au sein de
nos communautés par l’intermédiaire de notre réseau
d’agences indépendantes agréées Xerox.
RÉSEAUX SOCIAUX :

Nous voulons de vos nouvelles! Communiquez
avec Xerox Canada sur les médias sociaux.
Suivez-nous sur Twitter @Xerox_Canada
Abonnez-vous à notre blogue
digitalbusiness.blogs.xerox.com
Visitez-nous au www.xerox.ca

Nous réussissons
en assurant la
satisfaction des
clients.

Nous
privilégions
la qualité et
l’excellence
dans toutes
nos activités.

Nous utilisons la
technologie pour rester
en tête du marché.

Nous offrons un taux de
rendement de l’actif supérieur.
Nous valorisons
nos employés.
Nous sommes une
entreprise socialement
responsable.

xerox.ca
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Carte de Xerox
Canada

Approche commerciale
axée sur le client – Nous
avons plus de 300
représentants et
spécialistes, Soutien à la
clientèle au Canada.

En faveur de la diversité – Xerox a été
nommée parmi les Meilleurs employeurs
pour la diversité et les Meilleurs
employeurs pour les jeunes (2016)

Expertise – Nos 218 ressources en télévente
et commerce électronique possèdent de
l’expertise comme directeurs, Partenaires
virtuels, directeurs, Prestation des services
aux clients et spécialistes de l’offre,
Appareils de production, Appareils de bureau,
Flux de de travail, MPS, Fournitures

Chef de file des Services
d’impression gérés – Nous
gérons plus de 100 000
appareils dont 40 000 ne
sont pas de marque Xerox.

Siège social de Xerox Canada, Groupe nord-américain
de télévente et de commerce électronique (NAIS),
Centre de soutien client nord-américain (NACSC),
Centre canadien de recherche Xerox (XRCC)

Le Centre canadien de
recherche Xerox (XRCC)
détient plus de 100 brevets
américains.

Bureaux de Xerox
Agents agréés de Xerox

xerox.ca
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Expérience client

À Xerox nous comprenons que la
satisfaction du client est essentielle à
notre réussite. C’est pourquoi nous
innovons continuellement afin de fournir
une expérience client positive à chaque

COMMENT NOUS ASPIRONS À FOURNIR UNE
EXPÉRIENCE CLIENT POSITIVE

1. Nous voulons vous aider à gérer votre entreprise.
2. Nous vous aiderons à aider vos clients.
3. Nous innovons constamment pour mieux vous servir.

Satisfaction

point de contact.

NOS PRODUITS ET SERVICES ONT ÉVOLUÉ , TOUT

NOUS VOULONS DE VOS NOUVELLES...

CO M M E N OT R E FAÇO N D E VO US S E RV IR

À divers points du cycle de vie de la clientèle, nous
continuons de demander à nos clients de participer à des
sondages de rétroaction.

Dans le monde d’aujourd’hui, où les activités se déroulent à
un rythme rapide, nous savons que nos clients s’attendent
à plus des entreprises qui leur fournissent des produits et
services. Nous continuons d’investir dans les innovations
qui dépassent notre secteur d’activité et préparent l’avenir.
Nous croyons que la pierre d’assise d’une expérience
client formidable réside dans le bagage de connaissances
que nous possédons. Notre équipe de professionnels
passionnés de la prestation des services aux clients place
nos clients au cœur de tout ce qu’elle fait.

Innovation

Nous invitons nos clients actuels et futurs à nous faire
part de leurs réflexions.

Évolution
Rétroaction

Votre rétroaction est notre fiche de rendement sur votre
satisfaction. Elle nous aide à assurer votre fidélité et
nous sert de boussole pour nous permettre de répondre à
vos besoins.

xerox.ca
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Innovation
Matériaux

Développement
personnalisé

Depuis plus de 40 ans, Xerox est un pilier
de l’innovation au Canada par
l’intermédiaire du Centre canadien de
recherche Xerox (XRCC). L’établissement
est le principal centre de recherche sur les
matériaux au Canada qui emploie une
équipe de chercheurs et d’ingénieurs hors
pair possédant une expertise étendue de
la chimie des matériaux, de la conception
des formulations, du prototypage, de
l’essai et de l’application technique des
processus chimiques.

Le XRCC, qui compte plus de
100 experts spécialisés dans la conception
Électronique de solutions personnalisées adaptées au
imprimée
monde réel pour Xerox et ses clients,
s’inscrit dans l’histoire de Xerox qui vise à
fusionner les mondes physiques,
Sécurité et
numériques et virtuels. Son champ
authentification
d’activité a toujours consisté à étudier la
technologie et les êtres humains et à

transformer la technologie en solutions
réelles destinées à un usage humain.
ÉLEC TRONIQUE IMPRIMÉE

Le XRCC est un pionnier de la conception et de la fabrication
des matériaux électroniques qui a aidé à façonner le secteur
de l’électronique imprimée. Son laboratoire d’électronique
imprimée, à la croisée de l’impression 3D et de
l’électronique imprimée, utilise des méthodes inédites pour
repousser les limites afin de créer de nouvelles façons de
faire des affaires pour nos clients.
S O L U T I O N S D E S É C U R I T É P O U R L’ E M B A L L A G E
I N T E L L I G E N T , L’A N T I - C O N T R E F A C O N E T L A
PROTEC TION DE L A MARQUE

L’équipe du XRCC travaille avec les clients chaque jour pour
mettre au point des matériaux de sécurité et de lutte contre
la contrefaçon spécialisés pour n’importe quel cas d’usage.
ÉTUDE DE CAS :

Apprenez comment Xerox aide le groupe responsable
des entreprises pharmaceutiques qui fabriquent des
médicaments en vente libre à créer des emballages
intelligents pour réduire les pertes financières et
sauver des vies.
Pour de plus amples renseignements sur le Centre
canadien de recherche Xerox, visitez son site Web
au : http://xrcc.external.xerox.com/.
xerox.ca
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Notre expérience
employé
À Xerox, nous sommes résolus à inspirer
la croissance – dans le marché, chez nos
employés et dans notre avenir. Nous
valorisons nos employés et croyons qu’un
effectif engagé, outillé et motivé est
essentiel à notre réussite; en fait, c’est ce
qui nous distingue.
À Xerox, nous nous efforçons continuellement de
créer les expériences les plus significatives pour nos
employés. Nous tenons à aider nos employés à se
définir et à se bâtir une carrière stimulante et
enrichissante. Nous entretenons une culture axée sur
le rendement élevé qui illustre notre motivation
collective à demeurer un chef de file de la
technologie de gestion des documents, tout en
fournissant de la valeur à nos clients. Et, surtout, nos
employés éprouvent une grande fidélité et beaucoup
de fierté envers une équipe passionnée par les
nouvelles idées, le service à la clientèle et la réussite.

2016, 2015, 2014, 2013, 2012 et
2011 – Parmi les meilleurs
employeurs de l’agglomération
de Toronto

2016 et 2015 – Parmi
les employeurs les plus
verts du Canada
2015 – Prix or au Canada
pour l’excellence de la
formation fournie par notre
programme d’encadrement

2016, 2015, 2014, 2013, 2012,
2011 et 2009 – Parmi les
Meilleurs employeurs du
Canada pour la diversité

2016 – Parmi les Meilleurs
employeurs du Canada pour
les jeunes

2014, 2013, et 2012 – Parmi les 100 meilleurs
employeurs du Canada pour notre programme
d’encadrement

xerox.ca
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« Une des choses qui me rendent fière de
travailler à Xerox est notre histoire
comme innovateur technologique. C’est
encore vrai aujourd’hui. Nous innovons
constamment pour changer la façon
dont le monde fonctionne en créant une
technologie et des offres nouvelles. »
Melissa

xerox.ca
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Durabilité et
responsabilité
sociale de
l’entreprise
Xerox Canada endosse pleinement ses
responsabilités sociales et
environnementales et tient à exercer ses
activités commerciales de façon à avoir
une incidence positive sur le monde.
L A DUR ABILITÉ CHEZ XEROX C ANADA

1. Réduire la consommation d’énergie et protéger le climat

XEROX AU CANADA

Les principaux centres de
fabrication de Xerox aux
quatre coins du monde sont
tous accrédités ISO 14001.

Un toner durable à émulsionagrégation (EA) a été inventé au
Centre canadien de recherche de Xerox
(XRCC) et sa fabrication exige 45 %
moins d’énergie que le toner classique.

Notre nouveau siège social
au Canada est accrédité
LEED Or par le Conseil du
bâtiment durable du Canada.

Nous nous sommes classés
au palmarès des Entreprises
les plus éthiques au monde de
l’Institut Ethisphere pendant
11 années consécutives.

Nous avons reçu un prix Solidaires de
Centraide en 2017 pour notre
campagne de dons des employés
NousPOUVONS qui a permis d’amasser
plus de 572 300 $ et a appuyé plus de
150 organismes de bienfaisance.

Nous collaborons avec
Environmental Defence dans
le cadre d’un stage annuel
afin de fournir une
expérience de travail au sein
d’une grande entreprise à
des diplômés universitaires.

En 2016, Xerox Canada a
versé plus de 25 000 $ en dons
à des collectivités partout au
Canada par l’intermédiaire du
Programme d’initiatives de
bienfaisance proposées par les
employés de Xerox.

2. Préserver la biodiversité et les forêts du monde
3. Préserver la propreté de l’air et de l’eau
4. Éliminer et gérer les déchets

L E S INI T I AT I V E S COMMU N AU TA IR E S C H E Z X E ROX C A N A DA

Nous sommes conscients de l’importance des initiatives
communautaires et du rôle essentiel que les organismes
de bienfaisance et à but non lucratif jouent pour
améliorer la vie des Canadiens. Par l’intermédiaire de
notre stratégie de dons primée NousPOUVONS, nous
permettons à nos employés de transformer la vie des
personnes les plus démunies au sein de nos collectivités.

Prix de la chimie verte de l’Ontario
Excellence en responsabilité sociale
+ 2 100 heures de bénévolat fournies par l’intermédiaire de la Journée de partage
Parmi les employeurs les plus verts au Canada

xerox.ca
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Équipe de direction de Xerox
Canada

Vice-présidents des
Centres de marché

John Corley

Martin Bachant

Gautam Malik

Steven Connor

Damien Johnston

Dee-Ann Lama

Président

Vice-président principal,
Ventes

Directeur financier

Vice-président,
Ressources humaines

Vice-président et directeur
général, région de l’Ouest

Vice-présidente et directrice
générale, région du Centre

Diane Smalley

Dorothy Quann

Brad King

Richard Keilman

Vice-présidente, Innovation
et transformation

Vice-présidente et chef
du Contentieux

Vice-président,
Communications graphiques

Vice-président, Développement
des nouvelles affaires

Ken Van Aelst
Vice-président et directeur
général, région de l’Est

Pour des biographies détaillées de l’équipe de direction,
suivez le lien : https://fr-news.xerox.ca/bios

Paul Smith

Patrick Tallon

Margaret Zanel

Vice-président du Groupe de
l’innovation de Xerox et
directeur du Centre canadien
de recherche Xerox

Vice-président,
Prestations aux clients

Vice-présidente,
Excellence commerciale

xerox.ca

LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE SIGNIFIE
MOINS DE PAPIER ET PLUS DE
PRODUCTIVITÉ.

En tant que chef de file mondial
des Services d'impression gérés,
Xerox utilise l’analytique pour
réduire les pages imprimées et
accroître la numérisation. Et,
avec l’automatisation des flux
de travail, nous pouvons
rationaliser les processus
d’affaires de n'importe quelle
entreprise, n’importe où.

xerox.com/mps
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