LE CHOIX
DU JUSTE NÉCESSAIRE

Retrouvez BIC
sur l’

Offrir des produits d’une grande longueur d’usage
Par exemple, jusqu’à 3 km* d’écriture pour un stylo bille
BIC® Cristal®.
* Tests SGS 2013/2014 - Longueur d’écriture moyenne pour cartouches bleues et noires

Réduire les quantités de matériaux utilisés
Les produits BIC® sont conçus de manière à limiter l’utilisation
de matières premières. Par exemple, le stylo BIC® Cristal®
ne pèse que 5,9 g.

d'écriture
pour le
stylo-bille
BIC® Cristal®
Medium

Utiliser des matériaux alternatifs
BIC a développé une gamme spécifique, BIC® Ecolutions®,
fabriquée à partir de matériaux recyclés.

Offrir une gamme complète ayant l’écolabel NF Environnement (NF 400)
L’écolabel NF Environnement certifie les produits qui, à performances égales, ont un
impact plus réduit sur l’environnement que les autres produits.
16 produits d’écriture ont le label

Fabriquer en France
86% des produits d’écriture BIC® vendus sur le marché français sont fabriqués en
France, dans nos usines de Marne-la-Valée, Boulogne-sur-Mer, Samer et Vannes. BIC
fabrique également des briquets et des rasoirs dans l’Hexagone. En choisissant des
produits BIC®, vous soutenez 1 320 emplois directs en France.
* Pourcentage calculé sur le volume des instruments d’écriture vendus en France en 2014.

Encourager le recyclage
Depuis 2011, BIC et TerraCycle™ ont créé un
programme de recyclage des instruments
d’écriture en Europe. Collecter et
recycler ces stylos dans les écoles et les
bureaux pour leur donner une seconde vie.
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Les produits BIC® sont conçus avec le juste nécessaire
pour une longue durée d’utilisation et
un impact minimum sur l’environnement.
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