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EIZO fête ses 50 ans d’excellence technologique visuelle 
 

La Société EIZO fête l'anniversaire d'or de sa fondation : 
Fêter le passé – rendre l’avenir visible 
 

 
 
Le fabricant de moniteurs hauts de gamme EIZO jette un regard en arrière sur une impressionnante histoire
de 50 ans. Et la réussite perdure: Aujourd'hui les solutions d'imagerie EIZO sont appliquées dans plus de 80 
pays et pour un grand nombre de possibilités d'utilisation et de branches. 
 
EIZO, qui en japonais signifie image, est une entreprise de technologie visuelle qui développe des solutions 
d’affichage haut de gamme. EIZO a été conçu au Japon rural, comme OEM (Original Equipment 
Manufacturer) de téléviseurs noir et blanc. Dans les années 1980, EIZO a commencé à développer et à 
fabriquer des moniteurs pour des entreprises clientes et a ensuite élargi la palette des produits pour 
certains marchés spécifiques. Aujourd'hui, les solutions d'imagerie EIZO sont disponibles dans plus de 80 
pays et sont utilisées dans les salles d'opérations et les salles de diagnostic de radiologie, dans les studios 
de photographie et de postproduction, dans les installations de trafic aérien, ainsi que dans les bureaux, 
salles de marchés et salles de contrôle. 
 
L’une des grandes forces d’EIZO est son propre service de recherche et développement, sa fabrication et le 
contrôle de qualité dans sa propre maison. Lorsque, par le passé, des composants de certains fournisseurs 
étaient de qualité insuffisante, EIZO a commencé à développer ses propres semi-conducteurs et son propre 
logiciel en complément de son matériel et a créé ainsi de la valeur ajoutée et un avantage concurrentiel. 
C'est cette culture d'entreprise de l'indépendance qui a permis à EIZO de se profiler à travers la mise à 
disposition de solutions complètes et à garantir par la même occasion, la qualité la plus élevée et une 
sécurité maximale de fonctionnement. 
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«EIZO s'est développée de petit fabricant en spécialiste renommé de l’imagerie, du fait qu'il développe, 
produit et vend les meilleures solutions d’affichage au monde», a déclaré Yoshitaka Jitsumori, président et 
PDG d’EIZO. «Au cours des prochaines années, nous allons continuer à renforcer notre savoir-faire 
d’imagerie, de manière à satisfaire en permanence les attentes de nos clients et à ce que même à l'avenir 
nous soyons performants par la qualité des images, compétence-clé d’EIZO.» 
 
A partir du 4 avril, vous trouverez ici chaque semaine pendant un an, un épisode extrait de l'histoire des 50 
ans d’EIZO: Au sujet des origines de l'entreprise, de son développement ultérieur en réalisateur de produits 
moniteurs hauts de gamme, au sujet des produits anciens qui ont été divulgués au fil des années et de la 
situation actuelle en tant qu’entreprise de technologie visuelle. Vous trouverez également toutes les 
contributions ici: 50 ans d’EIZO  
 
 

EIZO Suisse 

La société EIZO Schweiz AG a été fondée en 2005 et son siège social se trouve à Wädenswil ZH. C'est là que 
se concentrent la vente, la gestion du produit et le marketing ainsi que l'équipe d'assistance aux besoins du 
marché suisse. Le centre de réparations se trouve également à Wädenswil, grâce à qui nous sommes 
toujours proches du client et pouvons garantir un traitement professionnel et rapide. Dans notre 
showroom, il est possible de vivre en direct la majeure partie de notre gamme de produits et dans notre 
centre d’éducation nous offrons également une fois de plus cette année, des ateliers captivants. 

 
Nous remercions chaleureusement nos clients et partenaires commerciaux qui ont contribué au succès 
d’EIZO. 
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