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Suivez l’actualité de BIC sur        
 

CONCLUSION DE LA REVUE STRATÉGIQUE DE BIC GRAPHIC 
 

 
Le Groupe BIC annonce aujourd’hui avoir signé un contrat de cession d’actifs et d’actions visant les activités 
nord-américaines et de Sourcing en Asie de BIC Graphic à H.I.G Capital (un acteur mondial de 
« private equity », basé aux Etats-Unis) pour 80 millions USD (environ 71 millions EUR1). Ce montant 
comprend 70 millions USD en numéraire et 10 millions USD au travers d’une dette subordonnée à 6 ans et 
portant intérêt capitalisé de 7% par an. La cession (closing) devrait intervenir d’ici le 30 juin 2017.  
 
Le 7 février 2017, BIC avait annoncé que BIC Graphic Europe serait rattaché au management des activités 
Grand Public de BIC en Europe. Un plan centré sur le déploiement d’un modèle économique durable a été 
approuvé et conduira à l’arrêt des activités en Europe de Norwood (« Hard Goods »). Dans les marchés en 
croissance, les activités de BIC Graphic seront désormais rattachées au management des activités Grand 
Public de chacun de leur pays. 
 
Cet accord conclut la revue stratégique de BIC Graphic, filiale de BIC spécialisée dans les Produits 
Publicitaires et Promotionnels, initiée en février 2016. 
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AGENDA 2017 (TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER) 
 

Résultats du 2ème trimestre 2017 03 août 2017 Conférence téléphonique 

Résultats du 3ème trimestre 2017 25 octobre 2017 Conférence téléphonique 

 
À PROPOS DE BIC 
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des 
produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe d’être 
aujourd’hui l’une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialise ses produits dans plus de 160 pays et 
a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2 025,8 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices 
boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : CDP’s Climate A List, CDP’s Supplier 
Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader Board, FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 
Europe, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index. 
 
 

 

                                                 
1 1 EUR : 1.1249 USD (taux de référence ECB – 05June 2017) 
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