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Suivez l’actualité de BIC sur         
 

  
BIC, SIGNATAIRE DU FRENCH BUSINESS CLIMATE PLEDGE 

 
 
À l’occasion de La Rencontre des Entrepreneurs de France (LaREF), BIC a renouvelé son engagement pour le 
climat en signant, aux côtés de 98 autres entreprises françaises le French Business Climate Pledge. Ces 
entreprises réaffirment ainsi la nécessité de changer collectivement de cap en accélérant l’innovation et la R&D 
à travers leurs investissements dans des solutions bas carbone. 
 

 
 
 
Les entreprises signataires luttent contre le changement climatique à travers le monde, en définissant des 
démarches et en développant des solutions, produits et services, qui réduisent fortement les émissions de GES, 
notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture et des 
biens de consommation.  
 
En avril 2018, BIC a lancé son nouveau programme d’engagements pour le développement durable, à horizon 
2025, Writing the Future, Together, qui repose basé sur cinq piliers ambitieux dont deux ayant un impact positif 
sur le climat : 
 

• Favoriser l’innovation durable dans les produits BIC® pour améliorer leur empreinte environnementale, 
• Agir contre le changement climatique, en utilisant 80 % d’électricité renouvelable à horizon 2025 (avec 

une vision 100 %). 

En renouvelant ainsi l’engagement pris initialement en décembre 2017 par 91 entreprises françaises à la veille 
du One Planet Summit, BIC confirme sa volonté de prendre part à la dynamique collective impulsée par le 
MEDEF et se réjouit de constater que de nouveaux signataires rejoignent ce collectif afin d’accélérer la 
réduction des gaz à effets de serre dans les entreprises françaises. 
 
Pour plus de détails sur le programme Writing the Future, Together, cliquez ici : 
https://www.bicworld.com/fr/des-etapes-importantes-franchies-des-la-premiere-annee 
 

 

https://twitter.com/BicGroup
https://www.instagram.com/bic_group/
https://www.linkedin.com/company/bic/careers?trk=top_nav_careers
https://www.youtube.com/user/bicbrand
https://www.bicworld.com/fr/des-etapes-importantes-franchies-des-la-premiere-annee
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Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com 
 
AGENDA 2019 (TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER) 
 

Résultats du troisième trimestre 2019 23 octobre 2019 Webcast 

Résultats Annuels 2019 12 février 2020 Réunion et Webcast 

Résultats du premier trimestre 2020 23 avril 2020 Webcast 

Assemblée Générale 2020 20 mai 2020 Réunion 

 
 

À PROPOS DE BIC 
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 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 plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 949, 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 « A 
List » et « Supplier Engagement Rating leader board » du CDP, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, FTSE4Good 
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG 
Leaders Index. 
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