Olympus Europe – Les chiffres et données clés
Olympus Europe est l’entité d’Olympus Corporation (Tokyo) en charge de la région EMEA
(Europe, Moyen-Orient et Afrique). Leader mondial des technologies optiques et numériques
de précision, Olympus propose des solutions innovantes sur ses trois cœurs de métier : les
systèmes médicaux de pointe, les appareils photos numériques et les solutions scientifiques.
Les produits de l’entreprise, maintes fois primés par le marché, permettent de détecter,
prévenir et guérir les maladies, de renforcer la recherche scientifique ou encore de témoigner
de sa créativité au quotidien. Les produits high-tech d’Olympus aident nos clients à mener
des vies plus saines, sécurisées et épanouissantes lorsqu’ils les ont entre leurs mains.

34 700
collaborateurs dans
le monde.
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31
Filiales sur
la zone EMEA.

Systèmes médicaux:

Solutions scientifiques:

Produits grand public:

1,39 milliard €

184 millions €

162 millions €

Endoscopes, laparoscopes, systèmes
vidéo et d’imagerie, dispositifs électrochirurgicaux, solutions d’intégration
systèmes, instruments d’endothérapie

Microscopes pour les sciences
de la vie et des matériaux,
Systèmes industriels d’inspection

Appareils photos numériques,
Enregistreurs audio,
Jumelles

73

1,7
milliard d’euros : chiffre d’affaires
d’Olympus Europe pour l’exercice
2016/2017.

PRIX RED DOT ET IF DESIGN
ont été attribués à Olympus depuis 1990 récompensant l’innovation,
la richesse fonctionnelle, l’ergonomie et la dimension développement
durable de ses produits.

129
PLUS DE
1 000 ARTICLES
SCIENTIFIQUES

PRIX
NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

ont été publiés en 2013,
grâce à la contribution des
microscopes Olympus.

ont été décernés aux trois modèles
d’appareils photos numériques OM-D
depuis leur lancement en 2012.

294

Organisations
en Europe ont reçu des dons dans
le cadre de notre politique de
responsabilité sociale.

7,35

MILLIONS
DE COLOSCOPIES
sont réalisées chaque année
en Europe à l’aide
d’endoscopes Olympus.*

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG Wendenstraße 14–18, 20097 Hambourg, Allemagne, www.olympus-europa.com
Dirigeants: Stefan Kaufmann (Directeur Général Exécutif), Frank Drewalowski, Matthias Jakob, Dr. André Roggan, Michael Speiser, Akihiro Taguchi
Les chiffres et faits mentionnés relèvent de l’exercice 2016/2017.
* Chiffre indicatif basé sur nos informations.
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