
Petit stylo deviendra banc…™ 

En partenariat avec Plas Eco, BIC présente Ubicuity™, une gamme de mobilier d’extérieur réalisée 

à partir de stylos recyclés. 

Clichy, le 05 octobre 2017 – Dans la continuité du programme de collecte des instruments d’écriture lancé en 

mars 2011 avec TerraCycle, BIC écrit une nouvelle page avec un exemple innovant d’économie circulaire. En 

partenariat avec Plas Eco, société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de 

mobilier urbain, BIC est à l’initiative de la première gamme de mobilier d’extérieur fabriquée en France à partir 

de stylos recyclés.  

Ubicuity™ est le résultat du travail fructueux des différents acteurs d’une filière de recyclage indépendante, 

développée à l’initiative de BIC, et qui propose un modèle d’économie circulaire unique en France. Grâce à 

ce partenariat innovant avec TerraCycle, Govaplast et Plas Eco, BIC a l’ambition d’expérimenter une filière de 

recyclage pérenne ayant pour objectifs de : 

- Financer l’élargissement du programme de collecte des stylos usagés ;

- Accélérer la démarche de recyclage des déchets post-consommateurs, en particulier du plastique ;

- Montrer aux citoyens et aux écoliers l’aboutissement concret de leur geste de tri : en collectant les

stylos usagés, ils participent à leur transformation sous forme de bancs, de tours d’arbre, etc. et

pourront maintenant en profiter dans la rue et dans les écoles.

Sponsorisée et animée par BIC, la filière s’organise de la manière suivante : 

- TerraCycle met à disposition la boîte à outils permettant aux équipes d’organiser la collecte des stylos

usagés sur leur lieu de consommation.

- Un recycleur broie, trie les matières et envoie à Govaplast, sous forme de pellets (petites billes) ou de

paillettes, les matières plastiques sélectionnées pour la fabrication du mobilier d’extérieur.

- Govaplast fabrique, à partir des pellets ou paillettes, des planches en plastique recyclé post-

consommateur envoyées ensuite à Plas Eco.

- Plas Eco conçoit, fabrique, distribue et commercialise les produits de la gamme Ubicuity™.

Ubicuity™ : une gamme conçue et fabriquée en France, composée de 7 modèles 

Les produits Ubicuity™ sont conçus, fabriqués et distribués par la société Plas Eco basée à Verson (14). Les 

modèles sont composés entièrement de plastique recyclé et sont recyclables :   

- banquettes pour collégiens et lycéens ;

- bancs d’école ;

- jardinets pédagogiques à destination des écoles ;

- tables de pique-nique ;

- tours d’arbre pour protéger l’arbre et s’asseoir (2 modèles) ;

- assis-debout pour collégiens et lycéens.



Ces produits ont deux atouts essentiels : une forte résistance aux intempéries et un très faible coût 

d’entretien. Une plaque explicative sera apposée sur chaque modèle : 

 

 

Au sujet du lancement de la gamme Ubicuity™, Marie-Aimée BICH-DUFOUR, Directeur Général Délégué du 

Groupe BIC, déclare : « Les instruments d’écriture ne faisant partie d’aucune filière de recyclage organisée, le 

groupe BIC a souhaité s’inscrire dans une logique d’économie circulaire et aller au-delà des efforts de collecte 

déjà réalisés. C’est un engagement fort pour BIC qui prend l’initiative de créer la première filière de recyclage 

de stylos usagés en France. » 

 

Où acheter les produits de la gamme Ubicuity™ ? 

 
 

 

A 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, le travail et les investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, 
enregistrée dans le monde entier, l’une des marques les plus reconnues et visibles dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires 
de 2 025,8 millions d’euros. BIC propose une gamme de produits d’écriture éco-labellisés NF Environnement, parmi lesquels on retrouve notamment 
le 4 Couleurs™ Original ainsi que le BIC® Cristal® Original. www.bicworld.com  

 
 
 
 
A propos de Plas Eco 
Leader français du mobilier urbain en plastique recyclé, Plas Eco dessine, fabrique et commercialise depuis plus de 20 ans, des produits destinés à 
l’aménagement urbain. Le catalogue de Plas Eco est composé de plus de 450 références 100% recyclées et recyclables. Sa mission est de former et 
de sensibiliser les acheteurs et les usagers en proposant des produits d’une qualité irréprochable issus du recyclage. Tous les mobiliers sont garantis 
10 ans et profitent des nombreux avantages qu’offre le plastique recyclé. www.plaseco.fr  
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