
PRODUITS DU MARCHÉ GRIS DE MARQUE FUJIFILM : TOILE DE FOND 
 

Que veut dire le terme « produits du marché gris » ? 

 

La plupart des fabricants travaillent avec un seul importateur qui est autorisé à vendre et à supporter leurs 

produits au sein d’un pays ou d’une région géographique distinct(e). L’importateur, quant à lui, établit 

généralement un circuit de revendeurs et de distributeurs locaux spécifiques qui sont autorisés à vendre les 

produits importés. 

 

FUJIFILM Canada Inc. est le seul importateur autorisé d’appareils numériques et d’accessoires de marque 

FUJIFILM sur le marché canadien. FUJIFILM Canada Inc. paie les droits et taxes à l’importation, et est le 

fournisseur désigné de service à la clientèle et de support pour tous les appareils numériques et accessoires de 

marque FUJIFILM sur le marché canadien. 

 

Les produits de marque FUJIFILM qui sont importés et vendus par des tiers ou en dehors des canaux de 

distribution autorisés de FUJIFILM Canada Inc. sont appelés « produits du marché gris ». Avec 

l’affaiblissement du dollar canadien ainsi que l’influence toujours croissante des marchés mondiaux et 

d’Internet, les produits du marché gris sont devenus de plus en plus présents sur le marché canadien des 

appareils numériques, et sur le marché canadien de l’électronique grand public en général. 

 

En quoi les « produits du marché gris » diffèrent-ils des produits de marque FUJIFILM autorisés ? 

 

Pour assurer la conformité avec les réglementations et certifications de sécurité spécifiques à chaque pays 

(FCC, CE, UL, etc.) et à d’autres exigences gouvernementales, les fabricants créent un emballage spécial et 

procèdent à une ingénierie des produits conçue pour répondre aux exigences locales du pays / de la région. 

 

Par exemple, les produits de marque FUJIFILM destinés au marché canadien sont vendus avec une garantie 

spécifique au Canada, un câble d’alimentation certifié UL conçu pour les prises canadiennes, un code CUP sur 

l’emballage, ainsi qu’une batterie et(ou) un chargeur de batterie intégrant certaines fonctions et caractéristiques 

faisant concurrence aux produits semblables disponibles sur le marché canadien. Tous les produits de marque 

FUJIFILM portent un numéro de série unique permettant d’identifier la production ainsi que la région 

spécifique pour laquelle le produit a été fabriqué et destiné à la distribution. 

 

Les produits du marché gris de marque FUJIFILM sont généralement caractérisés par l’inclusion d’une carte 

de garantie étrangère ou internationale et d’un câble d’alimentation générique ne portant pas la certification UL 

ou n’étant pas désigné pour les prises canadiennes, l’absence d’un code CUP sur l’emballage et(ou) une 

batterie et(ou) un chargeur différant de celle / celui inclus(e) avec les produits de marque FUJIFILM destinés 

au marché canadien. L’absence ou la modification du numéro de série indique également qu’un produit de 

marque FUJIFILM n’est pas un produit légitime destiné à être vendu sur le marché canadien. 

 

Conséquences de l’achat et de la possession d’un « produit du marché gris » de marque FUJIFILM 

 

Les produits du marché gris ne sont pas conçus pour être vendus sur le marché particulier vers lequel ils ont été 

détournés, et ont souvent été conçus conformément à des normes différentes. Par conséquent, les produits du 

marché gris ne peuvent souvent pas être supportés par l’importateur agréé du pays vers lequel ils ont été 

détournés. L’importateur ou le revendeur d’un produit du marché gris devra donc généralement être contacté 

par le détaillant ou le consommateur ayant acheté un tel produit pour le service sous garantie ou le support. De 

plus, certaines lois provinciales exigent que les détaillants de produits du marché gris fournissent un avis écrit 

aux consommateurs au point de vente indiquant, entre autres choses, si le produit est couvert ou non par une 

garantie canadienne. 

 

Dans le cas des produits de marque FUJIFILM, FUJIFILM Canada Inc. NE PEUT PAS offrir un service sous 

garantie ou bien un support / une assistance complémentaire en cas de problème technique pour les produits de 



marque FUJIFILM qu’elle n’a pas importés. Tout service ou toute assistance pour un produit du marché gris 

sera offert(e) par FUJIFILM Canada Inc. et ses centres de service autorisés uniquement aux tarifs de service 

standard en vigueur. 

 

En bout de ligne, un produit du marché gris de marque FUJIFILM finit souvent par coûter plus cher au 

détaillant et au consommateur à long terme. Ce risque doit être pris en considération dans le cadre de la 

décision d’achat initiale. 


