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BIC INAUGURE LE NOUVEAU SITE DE SON USINE  
D’INSTRUMENTS D’ECRITURE DE SAMER (PAS-DE-CALAIS) 

 
Le 23 Octobre, BIC a inauguré sa nouvelle usine d’instruments d’écriture à Samer en présence de Gonzalve BICH, 
Directeur Général Délégué.   
 
Au total ce sont 29 500 m2 qui vont désormais rassembler les activités de production et de R&D auparavant réparties 
entre les sites de Samer et Boulogne-sur-Mer. Le soutien de la région permettra par ailleurs au site de devenir un 
centre mondial d’expertise et d’innovation ouverte dans le domaine des produits graphites et de coloriage, cœur de 
métier de l’usine.  
 
Cette inauguration s’inscrit dans le projet d’investissement initié par BIC en 2015 et destiné à moderniser l’outil 
industriel du Groupe dans le Boulonnais. Ce projet ambitieux, dont le chantier a impliqué majoritairement des 
entreprises locales, a bénéficié du soutien actif de la ville de Samer, de la Communauté de Communes Desvres-Samer 
et des équipes de la Sous-Préfecture de Boulogne-sur-Mer. 
 
Si le site se veut moderne, il se veut également responsable. Pompes à chaleur, groupes froids à récupération de 
chaleur, récupération d’eau de pluie ou encore emploi de matière recyclée…. Le nouveau site de BIC Samer participe à 
la volonté du Groupe de réduire l'impact environnemental de son outil de production. Les certifications ISO 14001 et 
50001 récompensent d’ailleurs cette démarche positive.  
 
« Le nouveau site de BIC Samer confirme l’ancrage historique du Groupe dans la région qui a vu naître les premiers 
ateliers de Conté.  Il permettra de renforcer notre pôle d’expertise par la fabrication de produits de grandes séries 
grâce à un outil de production moderne, intégré et compétitif.», a souligné Gonzalve BICH, Directeur Général Délégué.  
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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 de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des marques les plus reconnues et visible dans 
plus de 160 pays. 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. 
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