COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BIC partenaire officiel de la COP21
avec le stylo BIC® 4 Couleurs™ et le crayon BIC® Evolution™

23 novembre 2015. Le Secrétariat général chargé de la préparation et de l’organisation de la COP21
a conclu avec BIC un partenariat, au titre duquel le stylo BIC® 4 CouleursTM et le Crayon Graphite
BIC® EvolutionTM (marqués par BIC Graphic au logo de la COP21) seront les stylos et crayons
officiellement distribués aux participants à la 21ème Conférence des Etats Parties à la Convention-Cadre
sur les Changements Climatiques. Cette importante conférence internationale, qui se tiendra du 30
novembre au 11 décembre 2015 à Paris-Le Bourget, rassemblera le premier jour un grand nombre
de Chefs d’Etat et de Gouvernement. Les participants pourront également disposer d’un petit carnet
organisateur également marqué par BIC Graphic, filiale du Groupe BIC spécialisée dans le marquage
de produits promotionnels.

Le stylo BIC® 4 CouleursTM
(lancé en 1970) est fabriqué
en France dans nos usines
de Marne la Vallée (77) et
de Vannes (56). Il offre une
longueur de 8 kilomètres
d’écriture en moyenne pour un
poids de 12,8 grs, et il est certifié
NF Environnement.

Le crayon BIC® EvolutionTM
(lancé en 1993) est fabriqué
en France dans notre usine de
Samer (62) à partir de 54% de
matière recyclée. Son poids est
de 7 grs. Il possède une mine
ultra résistante et il est certifié
NF Environnement.

Le carnet organiseur carré
BIC® Booklet 150 mm
x 150 mm est fabriqué en
Espagne à partir de 91% de
matière recyclée.

54

Tous les produits BIC Graphic
sont personnalisés dans notre
centre d’expertise en impressionà
Tarragone en Espagne.

Tous les produits BIC Graphic
sont fabriqués dans le respect
du code de conduite
du groupe BIC.
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